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TAPISSERIES
DU ROY,

OU SONT REPRESENTEZ
Les quatre ELEMENS

ET
LES QUATRE SAISONS.

Avec

Les devises Qvi Les ACCOM-
PAGNENT«,leur explication.

m ''Aî)fr/
m tt>elc^en

iritrrKaumt

ifrPaprÄfrn/
e6en ben^cnrffpcûc^en uni) if)ren Huplegungen/

u(? ten Oiiginai-^upffem ttac&grjric|nrt / util) tm ^unfîi^





er ^erfaffer /an ben piinfMie^enben ^^efer.

g2((i^tem tiefe Sonigl.giranßofifc^c Sapcjmr)rit

^ }u faxif] an tcn Zaa^ (^efommcn / u^dc^c tJoti

tmi2Belt^ktu^mtcnÄonigL^o^^a^(er cillfca/

Carl le Brun, ^inn^mc^ auf^gefuntim/ un&
t?cn t>cm Kunft^gblcn KupfTerfte^er k Cierc

icxüid^ inöÄupffcv gebracht mxt^m; ift mcÇtju fagrn / mt(

m^ groffer 95cgicite bkfdbtge alfobalD/ unb jttar um dum
Jicmlicf^m ^o&m ^raf? / t^on tcn îieW^abern folcÇrr Äunft^^

©Cûcfe cmgcfauffct tt>or&en ; alfo / t>af? iUfa ^n( feiere

öuc^um ï>îe trcpfac^c^eja^Iung ni4>c mc^r jur^anbfuruen

gebracht trerben. ©in tcrott^rgcn / auf ftarcfcö ^ui eben unD

53ermaf}nen t^ieler l?ornei>men>Ç^erreu/uuD tiefe Kunft^2(rbei(

in ^o§em2Beil& f^aUenDenÄunftlern/ bett^ogen tigerten/ feiere

©inn^teid^e Embiemacifc^e KupfferK?ntrfe nac^ Vermögen ju

copiren;2Borbe!)meine(g^^^Jiebfte/io^anna®bi)ttaSraufin/

Mn. Pelc^ior S^ufelö / (?digen / tt^eit^berüf^mren Kunft^ unt

Äupffafte(eetn/Sr.tocf}(er/in gtugfpurg/metfcens S^ren i^b^

nen Kunft^^Sleif?/ (ml^c$ ju 3^rem wtienten 9îuf}m nici^t ju

terf($ü?eigen/) fe^en laffen/unt^l^re fubcik ^ant angett^enfcee;

SBolte aber fcerfdbigenSorm umem^aö ^erf(einem/ tamitic^

6ei;te0 mir fdber/ in ^ßefd^neitung tergteit/ tie^ü^e t^ervin^

9çrn/al0 auc§ &en Äunft-^iebenten um einen bilfic^ern fxä^ in

foli^er Jorm i?erfauffen mochte* ^arbei; i(t für gut angefeuert

a^ovDen/&af? nic^t aEldn tie in5ranßofif6prac^tt>eit(4uffcig^,

evf(4rte ©inn^^ilter/ 6ur($i einen guten Jreunt/H.S. fontern

auc^ tieUberfc^rifften icxfdbi^m/in unfeveîeutfc^e^utter^

©pra^ i^on M.N.R.P.L C.Q3er0treif; teutlic^ überfeijet tt>cr^

Un. i^ierauf; nun tt)irî) terÄunft4ieben6egefer jufe^en ^a^

ten/an'c Çoc§ bie^r^nçofen i^ren König fc^dçen/ unD nic^t nur

allen ?)otentaten ter SBelt ^orJiel&en/ fontern auf] 2kk gar U^
an ten^immd ergeben.

9Bei( aber ni^t nur tn ^rancfreic^ ml fc^ôneKûnften/in^

fcnterl&eit aber tie€tIeÄunft ter fepfferftecÇerei)/ in grcffem

Fiorfte^en; fontern ter SlKgûtigeSOSSunfer ^oc^ivert^e^



^atUtkni/Xmtf^tx Nation, ni^t fettiger mit SteffenMnfu
Utn/in aUttf^ani&kn mbQ^mm(!^cnKmÇv&fin^mQm/
^mli^ gcjiem/unb rdc^Kc^ bcfc^mcfet ; 2il$ ift C5 nid^t mt^t

tam billig/ ba^ folc^c Rmp&k ©emûtl^cr lui^oxb^tft i^xt

Rmft ju ber^ï)tc t)ep Soc^f^enim ^im^îi^ï anmn\>tn/

als mki)ct Die Urquelle aller (pe#eif ift/ ijon t>m

î)ie ©c^rifft fagt : 2^aj?€r kp 9(iifric§tung ter SfracKtifc^m

6rt|ft0^^ù«cn/uitî) t)e|?&arju ge^ôrtgm groffm Ornate /mtt

Sîamm tm 35rjafecl iJom6eamm Sota 6eruffeti/mb i^n mit

t>m &ä^&Ottc$/mitmi^^tit untîJerftant/unbgrfantnûfî/

mb mit aUcxkp^tx^ fûnftlic^ inaxUitm/an&oW&ilbcx/

&^nc txfûUct ; tint i^mc jugeorDnrt 9(&alta6/t)m 6oÇn 9tl&i>

fama^mm&am'^anmhm aUaUt} anOcrnSBdfm/bmert

€r î)ie SBrij^^dt îrto ^erç grge6en;6ont)ern C6 foltm auc^ folc^c

Aun|l^€&k?ruffc§e©emût&er &«fe6 i^nm mmftaxam^n^
txichfmK^ifcn/m ^llerf)6c^ffegaupt ber £l)rtf(enl)eit/

mfm llnû5ermint)IJc^fîen unb ^fuer^ggtlortoûrbigffen

^àçfer/ ben Sfofen ^eopot&/ Durc^ i^rcKunf^rd(Çc

^aiîD bm gro|rm2I5dc^ffr4i;f?/ jii «n|îerHi4^»'€èr/ unt^er^

mktlid^m 9î«è«î / ««t) €ö)tg^KJ4|rentem preip / ( glerc^ ö)(e

fold^tsaufmttxf^itUid^c-Sitifc aUbmit rû^mlic^ gefcÇrÇm/)

ferner/ în aBeruntertÇantgfter ©c^ufôigfe«/ ^orjubilDem 95e^

Dorau J? in tiefet ^cit/ Da ber ^bà)ftci^êMWi ï>CïÉ^ff

^

fc^aren/ feine tt^îber ben (ErçnmD €rb#inb Derff&riften^eit/

bae ift /Dem ffonftantinopolitanifc^enXpxanmn l l^5c§ft^re($t^

m4fiïg nnD ^elDen-mûtl&ig ergriffene 9!Ba|fen/ Dermajfen gefegt

net / Daj? Der îûrcfifc^e ©roj?^6«Itan feinenXroç ft)iDer Die

ff&riftenÇeit/ Da feinOttomannifc&er6t«l&Ifo màcÇtig erjit^

Uxti nnnme^ro jiemlic^ fallen Wffet / nnD j« feinem groffen

(S^impffnnD6^aDen erfennen muß/ Der ff^riften &ÖZX
lebe no^/alö Der feiner 5îaferei) allbereitm ^iÇl gefe^et* Un^

terDeflfen/ Kunft4iebenDer ?efer/ gel&ab Di(| mil unD ge^

brande Dic& Diefer meiner ringfûgigenSlrbeit/

nac^ eigenem 95elieben/ju Deinem

srînçenunDSrgôçen*
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TAPISSERIES
DUROY,

ou SONT REPRESENTEZ

LES QVATRE ELEMENS.
o;iN*J«8S^^g^9ï ORS que les hommes curent trouva l'arc

de faire des vers , ils n'employèrent cette n^ble fa-

çon de s'exprimer , que pour parler des Dieux; ic

crûrent que la Poëfie cftant un langage divin , ils

ne s'en dévoient fervir, que pour chanter leurs oû-
anges.

C'efl: fur cet exemple > que pour parler de l'Au-

gufte perfonne de SA xMAjESTE, on cherche

aujour d'huy d'autres paroles , que celles , qui oné

eftc en ufage jufques à prefent , & que pour décrire

les grandes aâioïis du plus grand Roy , du monde , on forme de nouveaux ca-

ractères.

C'eft par ces Peintures irigenieufes , qu'on veut apprendre la grandeur de fon

nom à ceux, qui viendront après nous, &leur faire connoiftre par ces Images al-

légoriques ce que des paroles n'exprimeroient pas avec aflez de force.

En effet , de quelle manière pourroit-on afTez bien écrire tout ce que SA
MAJESTE a fait depuis qu'Elle efl: montée fur le Trônes & comment pourroit-

on aflez dignement reprefenter les avantages arrivez à l'Eflat , de puis qu'Elle ea

a pris la conduite ? Ce pendant , toutes ce merveilles font fi mifterieufement dé-

peintes dans les quatre Tableaux , que je veux décrire, que l'œil les découvre d'

abord avec plaifir , 5c l'emeadenacnt les cannoid avec admiration.

):( ^
Ce»



Ces quatre Tableaux rcprefeDcent les quatre Siemens, qu'on a ditpofez d'une

manière aulU agréable , que fçavance.

Il n'y a pcrfonne, qui ne fçache, que SA MAJESTE à retiré ce Royaume
du defordr« , Se de la confufion où il a efté fi long-temps comme enfeveli. Quc^
c'eft Elle , qui a joint l'Amour à la Paix , pour travailler à ce grand Ouvragre: &:

qu'après avoir diflîpé tous les nuages , qui ont obfcurci la face de l'Eftat durant

tant d'années. Elle y a répandu la lumière par fon admirable conduite; Elle y a

comme rangé tous les Elémcns dans leur lieu naturel par le repos qu'Elle a donne
à Tes Sujets; 6c elle ne maintient dans une concorde, &c uae union indifTolublo,

par les foins continuels, que fa bonté en prend.

On m'excufera donc bien , fi j'ofe entreprendre d'expliquer à ceux , qui no
font pas accouftemcz à voir ces caraûeres mifterieux , de quelle forte on a figuré

les grandes avions
, queSA MAJESTE a faites dans chacun de ces £lémeas,&

combien le Peintre a chaché de merveilles fous le voile de fes couleurs.

it Mitt Mimmtm

Ï)en/^a0m fie foJi^eÉrtjutctm atldn ge*

kmd)t/mmU ^onten^èttan haiu

?ê6ft(ic^eg»pracfx/folfeman bereit fic^ allein im\)'

cemiSob unbSjgreiß kWenen.

tiefem Krempel ju ^o(ge / fuc^f man l^mt ju

Çacj anî)ere|Oortf/ aie fonffen bip^eco o^fâu^^
(ic^iuaren/^on Der ^o()en^erfoné«nfrA<ïJ#f
ju reben/unï) gebrauchet fIcÇ einer gang neuen Slr(/

î>k grof[e^()aïen î)ep ââroffeni^ônigé ju 6efd;rei*

6cn.

(So ivoU
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_)0 füoöeit witnun burcf biefeginn^rdc^e^iJ»

bungen bie genlic^feif feia'^ Ramené bei* ^ac^.

fommenf($affï6efanbtma^en/tmbbur(^bieaiicgorii

fc^elSitbec ju erfennen gejen/maeimmit^oüm
un^nic^fgnuöfamaupjibnicfen geftauen. I^urß/

lüie fènfe man 6«ffec bi«'^f>afen feiner PajefïàÉ

kf(i)mkn/tie^kqet)(in/\ättmQkUn§e^ni0,l

^^con 6efiêen/unbmfbnkmanmûrbiger/ aie auf
folife Igeife/ Doifeüen / bie iSotfaI)rf / fo ^(>ren

^

^anben i^ugeiwc^fen/feitbem ^ieberfelben lÈ^egle^
'

rungû6ecfi(^genommen, ^nbeffenfep aüefolcf^e

^unbec^^arrfe fo^e^etmniJip==unb ^inn-reicp

inben öier^0n^ocgeffeöef / fo ic^ anje|o 6efc^rei==

knwH/ bapbaé ilugfolc^eémit ^iffanfe^en/ unb

bec ^erfranb bacùbec fic^ ^enpunbem mup.

@iefe ^iec^afeln ffeüen^orbie^ierjglemenfen/

welcheman fo ttiol auf eineanmut^ige aie au^ fluge

Igeife eingerichtet

Ê^if»S4'emanb/bemni(^tna(^§8tnûgetefanbf

wàre/iDelc^en&eftalt^eine ^ajeffât alteilnorb^

nung unb^nfalenaup biefemfeenigteic^ vertrie*

6en/unb fotc^eét>on allen^ermircungen/wainnen

eéfolange§[a^t:gleicf;fam6egca6engelegen/tt)iebec

^ecaupgedffen. ^eineüaieffat ift e^/roelc^ebie

^te6emit bem^frieben t)er6unben/an biefem gcof=

fen lOeccf mit bereinigter üad^t ju arbeiten/ unb

nac^bemfîealleé trübeiêett)6lcfe/U)el(^eébîefeégan^

|eÊ6nigrei(^ fo Viel unb lange ^a^re verfinffert/



jcrfrennet/hirc^^erc^unber^tDdfcRegierung/
mit hn gyfra^Ien bep «rfreuenï)cn|SieJteé fold^e^

6e(euc^tet7 unb glelc^fam aOeElementen burc^beti

llrieDenunî) fûffe§^ul)e/î)je fie i|)ren|lntert(>aneiî

\)erfc^afft/in ihtm natûuid^n^rt gerieftet/unï) fot

c^ein einer lieWic^en^inigteif unbunj^ertrennlic^en

'Bereinigung/ ^ermitte(f( te: forgfàltigen|ga#
famfeit/fo^eineUajeftôt aup ange5o|)rner§&ötc

Mr^or trägt/ er|)à(t

^an Witt) mi($bann gerne entfc^uIWgen/wann
ic^ mic^unferfîe^e/benenWenigen /fo bieferge^*

meng)pra^e nic^t gen)0Ï>netfet)n/5ii erflàren/met

d^erièefîatt man bie groffe^^aten; welche^einc

ajeffàt in ^eglic^em Wefer Elementen getijan/

a6ge6i(l)et/unî)n)ie ^iellJOunber^ercfe î)er

a()(er unter bie^ccfe feiner färben
^er^öüet.

LE
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Ans le premier de ces Tableaux on voit un grand Paifage.

Il y a d'un côcé une efpece deGrotce,où Vulcain & fesCycIopes fbrgenc

des coutreSjdes faucilles, des dards, des flèches, & d'autres inftrumens propres à cultivée

la Terre, & à s'exercer pendant la Paix.

Prés Tenclume , fur la quelle Vulcain travaille , on voit par Terre des Canons , des Cafques , & des

Cuirafles. Et d'un autre côttc il y a un Trophée d'Armes attaché contre un chefne ,& difposé de la

mefme manière, que les Anciens, les dreffoientautrefois à l'honneur de Jupiter, après avoit remporté

quelque ViAoire. Auprès de ce Trophée l'on voit desencenlbirs,des trépieds, & plulieurs vafes,qui

fervent aux facrificcs. Etdanslclointaindece paifage on découvre le mont Ethna, qui pouffe fes fiâ-

mes julques au Ciel.

Au deffus de Vulcain,Jupiter eft aflîs fur un amas de nuées fort épaiffes,& tentant un bouclier dans

fes mains. Son Aigle eft a fes pieds, mais il n'apoient de foudre dans les ferres, comme on a de coii-

tumedelereprefenter. Venus eft à côté de Jupiter, appuiée fur un nuage, avec le petit Amour auprès

d'elle. Ces trois figures font, fi bien exprimées, qu'il fenible qu'elles parlent à Vulcain,& qu« Vulcaia

les écoute avec refped. Venus eft vêtue d'un habit bleu, rehauffé d'or,& le manteau, qui couvre Jupi-

ter, cil de pourpre, suffi relevé d'or.

Pour ce, qui eft de la beauté de toutes ces figures, de leur difpofitîon,& de leurs expreflïons, il n'eft

pasbefoin,que j'en parle, puifqu'on ne peut voir cette peinture fans y reconnoiftretout l'Art,& toute

la fcience d'un excellent Peintre.

LeFeu,quiparoift dans cette forge,communique fa lumière &f» couleur â toutes les chofes, qui

font à l'entour j & il paroift, fi vif & fi bien allume, qu'il éblovit les y eux de tous ceux, qui le regardent.

Il y a au fond de li Grotte un Cyclope, qui fait aller les foufftets, lequel femble être un honune de Feu.

Et toutes les autres chofes font conduites avec un tel artifice, qu'on ne peut rien voir de plus agréable,

ni de mieux entendu.

Mais ce n'eft ni les couleurs, ni l'attavec lequel on les a employées, que je veux décrire. Je tâche

d'expliquer le fes miftérieux, qu'on a caché fous ces figures,& faire voir comme dans ce Tableau le Pein-

tre fe fertde l'Elément du Feu , pour fignifier les principales adions de SA MAJESTE.
Si lesPhilofophesonté crit, que l'Amour a débrouillé le Chaos, & mis tous les Elemens dans leur

place; on peut dire avec plus de vérité, que le Roy a mis par fon, heureux Mariage la Paix dans fon

Etat,& qu'il a comme changé tous les Elemens,qui étoient dans une confufîon horrible, durant les cru-

elles Guerres, dont il a été affligé f\ long - temps.

C'cftpour quoy ona peint Venus &rAmoura(Iîsrupresde Jupiter, pour montrer la puiflance de

l'Amour, qui eft comme l'auteur de la Paix. Et dont le pouvoir defarme toutes les autres Divinitez.

La Jupiter paroift fournis à fon empire ; & fon Aigle, qui porte d'ordinaire fon foudre, eft defarraé à fes

pies,& dans une contenance paifible.

Jupiter eft reprefenté pour le Dieu, qui prefideà cet Element,& l'Elément même eft figuré par

Vulcain, qui eft pris en effet pour le Feu, car n'étant qu'une des moindres Divinitez, il n'eft pas affez

confiderable pour a voir une puiflance abfoluè fur le plus fubtil&le plus élevé de tous les Elemens.

L'on voit même, que TintentionduPeintrcaétéde prefeuterleFeu en trois diverfes manières, & fous

trois figures différentes; Car il peint le Feu d'Amour par l'Amour même, le Feu élémentaire par Jupi-

ter, & le Feu matériel où terreftre par Vulcain.

Dans le bouclier, que Jupiter tient on y voit les Chiffres de SA MAJESTE, avec ces mots :

MAGIS IPSO FULMINE TERRET.
Pour dire, que le nom deSA MAJESTE, eft plus craint,& plus redouté, que le tonnerre. Auffi

ronvoit,queJupiter, pour obéir luy- même c fes volentcz, commande â Vulcain de ne forger plus que

des inftrumens, qui fervent au labourage,& au plaifir des peuples. C'eft pour quoy toutes ces fortes

d'armes font renverlees par Terre, & comme abandonnées ; &ce Canon, qui eft pointé en haut, n'eft là

que pour l'ufage des feux de joie , & des réjuïffances publiques.

L'ons étonnera peut-être, qu'en reprefentant l'Elément duFeu, le Peintre ait defpofê fon fujet,

dans un pais agreable,& dont les arbres font fi verds ; puis qu'il femble, que la forge de Vulcain devroit

être dans un lieu aride,& que levoifinage de fes feux, & de fes lîimées eft capable de deffêcher tous les

Ileus circonvoifins. Mais il faut confidérer, qu'on reprefenté ici la naiffance d'un fiecle bien-heureux ;

qui l'Amour prefideencelieu; que la Paix y maintient toutes chofes dans l'ordre; & que le Feu, quoy

que violent , & plein d'ardeur étant renferme dans fes bornes naturelles , ne fait plus de mal à fes

voifins; qu'il n'eft occupe
, qu'aux chofes utiles& de plaifir, & qu'en fin S. M. en a changé le mau-

ves ufage.

A £c certes



6 TAPISSERIES DU ROY.
Et certes depuis, que le Nom Augufte dcSA MAJESTE s'eft fait entendre per toute laTcrre^U

a mis plus d'ctfroi dans Tarne de fes ennemis, cjiic le feu des canons, 6cle bruit des armes.

Ce nom, fi redoutable à toutes Us Nations eft reprefentë par ces tonnerres,& ces éclairs, qui (br-

rent des nuages, fur Icfquels J
upiter eft aflis, <Sc qu i ferablent lancez contre le mont Ethn«, d'où l'on voit

fortir mille feux foûterrains.

Cette montagne eft l'image de la puifTanceOttomannc.qui fomît fes Bames fur les campagne*

voifines^ maisque le bruit du Nom de S,M. remplit d'effroi, craignant que fes foudres öcfet tonnerret

ne la reduifent en cendre.

C'eft dans ce Tableau, qu'on a voulu enfermer l'Image incomparable de ce, qu'il y a de plus grand

&de plus admirable dans l'amc du Roy , dont l'éclat eft fi puiflant, qui l'a falu fe fervir de cette pein-

ture, comme d'un voile, pour en fupportcr les raions. Car le Peintre a tâche particulièrement de figu-

rer par cet Elément du Feu, la vivacité de l'Efprit de S.M. & cette activité merveilleufe, qui la porte uns

ceflc à procurer le bien de fes Sujets.

Mais après avoi s'exprime en quelque forte les nobles qualitez de fohÀme>on a crû que cette

Peinture étant le modele d'une riche Tapefferie, il faloit que les ornemens, qui en devojent compofer

la bordure convinflentau principal fujet i & qu'ils y fulient comme des traits encore plus marquez,

pour expliquer l'intention du Peintre, ou plûtoft , comme une forte de lumière, qui aidât à dêcouvir le

feus caché de ces figures mifterieufes.

L'on a donc comme attaché aux deux èôtez de la bordure deux Tableaux particuliers, qui repre-

fentent deux aâionsj per lefquelles on fait affez voit, que le! fculNom de S^M. fuffit pour la faire

craindre, fans qu'il foit befoinqu'Elle fe feirve de fes armes.

Dans l'un de ces Tableaux on a peint Marfaï , que le bruit de fonNom rangea fous fonobeïf^

fance, avant même qu'EUe eût paru devant cette place. Et dans l'autre on a reprefenté la Pyramide

qu'on a élevée dans Rome pour la fatisfaftion de l'injure faite a fon Amba{radeur,fans qu'Elle ait em-

ployé autre chofe, que le bruit de iti àtmti. C'eft ce qui eft exprimé dans la bordure d'en bas fur une

Table feinte de lapis , où l'on voit écrite

LUDOVICUS XlV. ^ÔTENTISSIMUS REGIiï DiGNÎtA*
TIS CUSTOS ET VINDEX, T O S T QJl A M IGNI V I M INIMI-
CAMERIPUIT, TUMSOLAFULMlNlSMINÏTANTlSCO.
RUSCATIONE, ET MARSALII FIRM I S SIM AM ARCÊM EX^
PUGNAVIT, ET VIOLATaM APUD ROMANOS IN tEGATO
MAJESTATEM ASSERVIT.

Il y a (Quatre Devifes aux quaire éoins de la bordure > lefquelles louent SA MAJESTE de

quatre Vertus principales , qui éclatent en fon Augufte Perfonne , & qui plus que toutes les autres

ont contribué au grand ouvrage de la Paix. Ces quatres Vertus font, la PIETE, la MAGNANI-
MITE, la BONTE, & la VALEUR.

La PIETE a fléchi le Ciel, & l'a comme contraint de nous donner la paix,qu'iIavoit refuféeano«

vceus pendant tant d'années.

La MAGNANIMITE a fait concevoir à SA MAJESTE le noble& gtand deffein de rendre fe«

psuples heureux, & de préférer cette gloire à celle des conqueftes, qui luy étoit aflûrée.

LaBONTE l'en a foUicité par des mouvemenidc tendreffe pour fe$ Sujets,& en a preffc l'exé-

cution.

Et laVALEUR en fin, qui rend Sa Majefté redoutable à toute la terre, à difpofé fes eonemisà la re-

cevoir a des conditions raifbnnables.

De ces quatre Vertus, qui font le fujet deis quatre Dévifes, qui font dans cette Tapifferie, comme Ü
y en a deux, qui rcfident en la partie fuperieure de rame,fçavoir la PIETE & la MAGNANIMITE*
on les a placées en la bordure d*en haut: &le$ deux autres,qui font laBONTE laVALEURiOntétc
placées dans la bordure c l'en bas.

Il eft â obfervcr , que tous les coï^ ^e èei bevifes font direz de l'Elément , quMles accom-

pagnent, & qu'étant toutes femblables pour le fujet, elles font toutes difiFerente«, &pour lecorps,

&pour les Paroles.

Le refte des autres ornemens eft fait avec le même deiTein &la même conduite. Car dans le

haut de chaque pièce les Armes de SA MAJESTE y font foiitenuès de fupports difFereni,fe l'on la na-

ture de l'Elément. Dans celuy duFeu,ily adeuxSalcn\andres,&lesfeftons,quienrichifrentla bor-

dure font compofez de tout, ce qui fert,&quia fapport à cet Element, comme désarmes à Feu,des

fufées volantes, de* encenfoir$,des brafiers,& d'autres chofes femblables.

L'art des Devifes reut , qu'on reprefenté par des figures fort connues , & en peu de paroles beau-

coup de grandes chofes. Comme celuy, qui à travaille à celles cy, a heureufement exprime fapenfée

par les figures,& les mots latins dont il fe fert; ce n'cft pas avec moins de force& d'éloquence, qu'il

fna expliqué le fens en versfrançois.lelquels étendant d'avantage ce qui eft renfermé dan« le mot de la

Devife, on â crû les devoir rapporter, pour faire mieux comprendre ce ^ue chaqucDeyife contient de

grand



Zapcitu^m U^ A6wiâ0*
gfand(S:denobIe>parIe rapport, qu'elles ont aux illußres qualités& aux aâions hereïquetdeSA MA-
JESTE.

ß bitfcïaftmZaUl fu^tt man tim greffe ifanbfc^afft/

Vulcaaus utib feittc cyclope ^fcilc/ @td)elrt/ ^Pîïug;@c()ûi-cn/ «nb anberc
2Bercf*3^u9C/î)aêgeïi> §tt bauen/ unt>î)ercn manfic^ inS^fî^ené^geitm

5n gebrauchen pfleget/ fc^miebett.

?8eo bcm2(mboö/auf melcbentvuicanus arbeitet /fielet man aflerj)anb ©e^^

fcï)û|/ feinten unD^urtffe/àUf bemSSoDen Itgcn/auf ber anDern ©eiten aber et^

nen 23Safen;;Srtump^/unt> duf eine fo(ct)e3)îanter zugerichtet/»té man eé wt
Seiten bem Jovi §u(5t>ren/ nac^er^tettem @ieg/ ju galten pflegte, föei) biefem

2Bafen;S:riumpl) ful;et man auc^^auc^? gdjfer/ 2)rei)fu§/ unî) anDere ju Den
.Opffern ge()ôvi'jcé 6)eratOe. Sn Der gerne Diefer Sanbf(^afft aber fU^tt man î>e«

?öeröi^thna,mel(öer feine S'l<Jmmcn|)immeï'an treibet.

5(uf bem Vüican ijl Jupiter, auf einem Mcfen (Beit)ôlcfe ft^enbe/ einen (S(^tl5

lttber.ôanb Wtmbè/abqMM/l)cit Den Cibler unter feinen puffert/ Oeboc^ o^ne
©tra^len/) in feinen Miauen/ tok man t^ne fonjîen abjubilben pfleget. Venus mit
bem f(einen Cupidine t(îjovi jur (Seiten/ fic^ auf eme SBolcfcn lel)nenbe; ^itç^
tvet) 5ôilber fei)n fo trefflict) gejredet/ baß eö fcfeeinet/ fie rcben mit Vulcano, unb bkf
fer fie muge^orfamenRefpca anbôre. Venus tfï mit einem blauen ^ehjanb ^on
^olb ergebt / Jupiter aber mit einem 3>urpur »on ©olb gesierten unb er[)ebten

SJîantèl beweibet

5)ie êdiôn^eit aller biefer aSilber / i^re Stellung unb 2(nbeutung belan;*

âenbe / tfî nic^t ^ot^ / barï>on ju reben / iueil man / tt>ann folc^e ©emâ^lbe
befc^duet tuerben / îixt ^un|ï unb ^t|rettfc|)afft eineé i?ortreffiic^en ^a^Ux$/
balb Darinnen erblicfen îàiu

S)a0 geuer/ fo in biefer ©c^mtbtè leud[)tet/ toirfft ben (Serein unb garbe auf
dlieö/ fo ümt)er tfl/mb fcf)einet fo bell unb Uec^t^brennenb/ ba^ eé auc^ bk ^ugeti
Der ienigen/fo eö anfc&auen/ gletc^famöerblenbet. 3n betSliefen biefer .^ôbleit

ilî\)ctcin Cyclopsi »elc&er bte^ölaß.'^öalge ziel)et/ biefer fc^einet ioon bem bellen

©lanç be§ geuerê gleid^fam gan| feurig/unb fet)n aile anbere©ingc mit einer fol#

^en 2u{î gema(t)t/ Dag nickte anmutbigeré unb ©tnnreicï)eréïm gefeiert »erben.

^ê fei)nb aber enblii^ »eber Diegarben/nocl) Die^un|î/fo ju biefemSKerd
gebraudjt ttjorben/ njelct)e îcb aubier ju befcbreiben nicl)t i?erlange ; fonbern icj) be^

mûl)e mic^ nur/ ben geheimen ^erfîanb/ »élever imter benSSilbern toerborgen It^

get/ ju erHdren/unD ju feigen/ »ie ber^Jîablcr in Diefem^emâblbe fic^ beg^Iejî

mentö beg geueré bebiene/bie V)ornel)m|îeabûten ©einer 3)laiefîdt ansu^eigen.

SBann bie saâeltmeifen i)Or alten Beiten berSBelt m î>er|îeben gegeben/ ba§

bic îitbt baß chaos au§ einanber gebracht / unb ieglict>em€lement feinen^k^ mf
geraumct; 2Bôfan mit mehrerer ^Barbeit gefagt »erben/ bag berÄ<Jnig/burcö

feine gliicfltcbe?0ermâbl""9 / ^^^ ^xxtbzn in feinem ^tiû) gcpflani^et/ unb glcic^^

famaüe Elementen /tt)elcbe§eit^n>âbrenDen lang»ilrigen Kriege in einer graufo^

meniöernjirrung burc^ etnanber lagen/ »erdnbert.

©egmegen bût man bie Venus unb giebebep Jupiter gemablet/bie^acbtbec
^iiht ansujeigen/ »elcbe gleicbfam Die einige ©tijfterm be| griebené i|l/ unb berert

9)îacbt allen anDern ©Ottern bieS3Saffenau0 ben^ânben geriffen/ bann borte«

fiebetman Den Jupiter ibm feinen ®ett)alt unternjerffen/ unb feinen Slbler/melcber

fonHen feinett ©trabl fUbret / SEBaffen^log ju feinen giilfen / xw ganç friebfameu

©elîalt»

Jupiscr
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Jupiter tvtrt) 'oov î)cn jentgctt^ctt vorgcflcUct/tDelc^er biefeé élément re^?

9ietet/DiefeértberDuvd[)Vulcanumi?orgcbilDct/tt?eil cri?orî>«!>6cucvâencmmctî

tt)ir&/î)ann er/ in&em er nur einer »on Den geringen ©ôttern/ niG)tânugfam x\t/

cinefrei)c3[)îacl)t über tae allcrfubtileflc unî) \)oä)Hi (Clement su fuhren.

2)er 9)îal)Ier t)atî)ao geuer qav funfîlic^ ouf t>reo unter fcl)ieblic^e33ilbei:

unî) Stiten vorgebildet/ Kinn er|îIia)!nac^tcrDaégeuerter£tebe&urc^bie2iebe

felb(!en/baé£iemencarifct)e tmjove,î)aoMaceriaiifcJ)e unî)5rît)ifc^e aber im Vui-

cano, 3n Dem@ct)ilî)/melcï)enjupicer in i>tv^mmàH/iu^it man t)ie2ßorte/

auf ^eine 0)î(t|e(îât siclentc :

^er M^Stm\){ fc^rècff ml fel)r/

^oc^ biefcr ^(i)\it) t>idme^r.

Slnsu^eigen / 5rt§ î)er9îctme deiner t))îa;e(îdt btt) Den^etnfgctt mel)r/ dß
5er2)onner felb|î/gefôrcl)tettt)crî)e; @o riet)et man auc^/Daf? Jupiter S)erofeI^

ten felbfîen ju ge()orfamen ; Vulcano beftet)let fün{ftigl)in feine anbercSßaffett

SU f(i)mieî)en / aie folc^e / n?elct)e jum gelî)^35au unî) ^ur £u|l bet ^tnfd)tn
dienen.

^cf5tt)egen lîgen aile 5îricgé.'?o$affctt auf^rDenjerfîreuet/ unbî>aé (z>tû(l

®efd)ai3/ fo bter in bie ^ot)t gerichtet/ gefe^en toivb/ bienet allein 5um2u|ft^

@cèic(tctt uubSeuer^fSJercf.

gjîôc^t fic^ Semant) t)ern)unt)ertt / warum in ^Sorfïellung hkÇcê Elemente
î)e|3 geueré / Î)er9^al)ler folc^eé in etne fo fc^ône ganbfc^afft gerichtet/ bereu

25aume fo lieblich grünen; »eilen eß fc^cinet/ba^ ber brennenden g^ Vulcanf,

i?ielmcl)r eine burre unb mufle SBo^nung folte juerfannt njerbcn / maffen bic

SiJZenge feineéSeucré unb ?Hauc^e alle benachbarte \Bcgenben augborren möchte«

©0 i(ïall^ter5uit?ifreii/ba|î mau bt^fall^^ben Einfang einer gliifffchgen Seif t>or$n^

(ïellen gemct)net/ unb bie^Ube l)ier bcn ?Oor#laÇ l)àir ; ^er Srtcöen aber/fo alle

2)inge in feine -Orbnuug rt<i)tet/ bergcftalt/ba^ baö gener/ »ie folct)eé auci) fet)«

mag/ gleic^n^ol tu feine natürücöe @cbrancfen getrieben/ fcintn ^^cna(l)barten nuit

feinen ©c^aben me^r tt)m fan/inbem foitt;er alleinig mit nu0hctcn5)ingen bcn

fc^dfftiget/ unb bafunbiid) (Seine 9}îaMtàtb£tTtJnbofen©ebraua)m einen@utm
«nb^cilfamen locrdnbert.

Unb genji^ / feit bem ber ^o^e ^ame (Seiner «uJîajefîât fid) in ber SBelt l)èten

lajfen/bat folc^er vielen feinen geinben tueit groffcru iScî)rôcfen angetrieben/ aie

allée ©ebonner ber^artl)annen/unb Getümmel Der $iBa|fen.

^icfer vielen löolcfern forc^tfame ^ame mirb <iUi)m burct; bcn 5)onttcr unb

SSIil^/ fo aufj ben Slißolcfcn l)ervor gebrocl)en/ vorgebilbet/ auf a^elcî)er Jupiter

fi$et/unDfcl)eiuet/ba|5 folct)cö5)onner.'©en>itterauf ben 5öerg >ïthna siele/ au§
weitem man fo viel n)ilbc flammen ^)ervor bvcä)cn fiel)et.

5)tefcr^3erg i(l ein^ilb ber ^Dttomannifc^en 9Jîac^t/n?elcî)cr feine glam^

ntcn auf bie benad)barte ^efilber autjfpei>et/ bie aber baé ®erucl)te von bem be^

rühmten 9îamen@einer3i)îaje|îdtmtt@0rpcfenerfullet/aufîgorc^t/ba§ belfert

2)onner unb ^liç fie nict)t ju (Staub unb Sifc^en mac^e. €o l)<it man nun in

tiefer Safel bie ^ilbnüfj/ ba^ uttvergleicl)lic^c 23ilbbtefer 5îôniglic^en ^ol)c«

©eelcemfc^liejfen sollen/ bereu ®lan0fomâct)tig i|î/ba§ manfic^ btefer(èc^il.'

berei)/ aie etneé (S d)lct)eré/bcbienen muffen/ bereu ^tral)leneth)aé erträglichere

su macl)cn; 2)annber9Tic^^ler Ht fid) fonberlict) bemul)et/burcb btcfeé Clement

bef? gcueré/ bie gcbl)afftigfeit @einer SDîaje|îât ©emiU^e/ unb bic vernjunberfamc

Sl'rdifte/ bte cSie treiben/ uuaufl)orlic^ vor bie 5lßolfaf)rt ber Untert^anen ju for*

gen/ vor^ufîellen. '^îac^bem njir aber einiger 3!)?a{fen abjubilben bic t)o^e Quali-

täten ^n-o 9)îaicfîdt<gecle au^gebrucft/ \)at man bcuvor gel)alten/ba§/njeil bic^c

©c^ilberei) bc^è Modell einer 5î6ntglicoe« Äapesere^ feon foll/ mû^U auc^ bie

Sterbe



gtetbe auf bcm ^Kattbe Damit übercm fommcn/ imb taf? fofc^c fon&evltc|> aiic^

t)ûfelb(î cingetrûrcfet ret)n muffe/ &teî)Jîet)nung be|5 îi)?aWcré su cvfidrcn/ ober

aie ein ^két î>en ijerborgenen 53ev(îanb biefcr ^^tlbeivêpraclje su btkiid)tcn,

3u folcl)em €n&e î)at man auf beeï)e@eitett mit beogcfuget/jftjo abfonDerlic^c

;5:afeïn/ t^cldje ^too ganç abfonberltcf)e ^aubhtngen t?orfîeUen/ auf? meieren

gnugfam erhellet / baf? bei' bloffe 9?ame ©einer 9}îajefîdt inelen gnngfam ifx/

of)nt I b<k% ftc einmal;! ju ben SBaffen greifen bovffen / ii;ren geinben eine

gorc^t ctnsuiagen.

3n einem biefem ®emdf)lbe i|î Marfal \\\ fel)en / Welche <^X(K\ii ftc^ unter

S^ro 5)îaiefîdt ©ei^alt ergeben / ef)e fie einmal)! bart>or fommen / \xx% bç{'$

Wolfe ©erücbte üonS)ero©roffen^?amen fie unter 5)ero®en?alt be$mungen.

Sn ber anbcrn aber mtrb i^orgeflellet bie@du(e/ tt>elct)e3^ro5)^a;eÜat §«
5(I>ti'ag ber^^elei)btgung / fo S)ero ^;öottfct)aften 5u5^cm n)teberfal)ren/ auf?
gevicötet njerben mufîe / o^nc / \iQi^ ®ie ^ierju z\\\ mef)reré gebrauct)t / aîé
bett5îuî;mS)ero2l5affen/ biefer t|l an bem anbernîîanbe bieferS:afel §u fc^err»

^ubung ber XIV. êêropinac^tiaffei: guter unb

^t\(|er^pnj0lic^ergol)eif / nac^bem er bem
llcuer feine feinblic^e ieetiv.lt benommen / ^af

aüein burrf; benSIiß^etraH 6ei)bee ba^ fel^r

Veffc g)C^(op üarfalerobert/ unbW %\x ^om
an gieinem Éottfc^affter 6elet)bjgte ftaicffat

6ef>auptet.

Stt ben üier ^cfen biefeé Î)tatt5eé ftnbcn ficf) nod^ i?ier ^enef^^priîc^e/
wel^e (Seine 5!)?a;e|îdt njegen S^ero t)ier ^aupt^- S^ugenben / fo in 5)ero f)o^ett

^erfon f)eri?or Icuc&ten/ einen fonberli^cn ^retg S«!«gfn/ bie auct) met)r alö

alle anÎJere su bem groffen griebené^ SSSercf beigetragen/ unb fei)tt folc^e loor^

nemiici)t>«©c«fdigfc«/ î)iea5rc|3mut&jgfcrt/ îiûOûtigWf

«nt î)û îdpffafrit

5)te@ottfcdtgîrft^ûtbett Rimmel erlveic^ef/ uîtb gleic^fam geswun^

gett / une bcn griebcn su geben / njelc^en €v une fo lange Sa^rc ioermeigert

S)ie©roßtnU(^igfei(t)^^^ in peiner ?(najc|1dt^ercen bcn^iUen er^

wecfet/ 2)ero Untert^anen gliicffeelig su macôen/ unb btefe Gloire unb !Hul)m

tjlbenen Eroberungen neuer gdnber/ fo^^roSOîajefîdt getvil? tvaren/ n?eit loor^

Susiel)en»

S)ie©Ûtigfefta6erï)at@eine^ajc|îdtburc|)giebc gegen S)eroUnter^

t^anen ba^in bewogen / folcï)eé mercf(îellig Su machen»

Unb bie 2:ap|ferftît ^oX txm^ ©eine 53îaje|îdt in ber ^elt su forc^^

ten gemacht/ unb Sero geinbebe|tt)ungen/ fol(l)engrieben auf billtc^^^maffige

IJ^ebingmtgen anjunel^men, ^



ÇQoit biefeit t>icr5:ugenben / tüelc^c bk Materie ju î>tefent)ter ^encf^@prd^

cftcn acben / tte tn ^tefer 5:ûpc5crci) fi(i) bcjtnben / i)at man bie ^mei) / aie î)te

(eottfcclinfcit uni) (ßrofnidtbißf^it / tvelc^c bcn grofîen 5:^eU hkÇev ^tnu
gltd)en(êeelenbert0en/ mt)en obern!)îanb/ unb bte anOem §tt)o/ (il$î>k(^m

ti^iit unbCflpffcrCeit/ in Den untern ?Hant) gefeÇet

^ier t|l êu mercfen/î)agalle^turfe t)tefer2)encf^©prü(^eaug Dent Clement

gejogen/ t)ic fie begleiten/ meil fit aile ju folc^en (Sachen übereinflimraen.

<2)ie übrige 3iert>e i(l eben auf folcfeeSfrt unî) 5Betfe gcmacl)t/ Dann in htm
obern;5:t)etl jeglid&eé ©tucfé n>erî)en 5l)ro îJJlajeflàt löSappen pon folc&en ^tl^

î)ern gehalten / t)ie mit Dem Clement überein fommen/ alö t)ier/ in Dem Seuer/

»on î^njeçenSvac^en. 2)ieaiug;^ierungcn aber/ »elc^e DcnfHanD füllen/ fe^n

auf folc^e Slrt unb 23$eife eingerichtet/ wie fie fic^ ju Dem Clement fc^icfen/ atö

Da fepn lauter geuer.'®ett)ô^r / fltegenDe ^îaqueten/ ^Hauc^^gdffer / ®lntl)^(^tf

f^ffe / unD auDerc Dergleichen @ac^en. S)ie 2(rt Der S)encfv@prücf)e erforDerf/

Oaè man Durc^ befanDte 33iIDer unD wenige ^ortc PicIunD groffe @acl)en be^

greiffe/ gleich iPteDerSentgc/ fo ^ierinn gearbeitet/ Durc^33iIDer unD gateini^

fcöe^Borte / Deren er fic^ beDienet/ feine 2)Zeonung gar glücflic^ au^geDrucft;

^it tti6)t memgerm^y^a^Drucf unD 3ierlicbfeitf)at er Deren (Stnn unDSSerfîanD

Durc^ gran^ôfifc^e ^Serfe erfldret/ mld^c in weiterer 2(u^fü|)rung Dejfen/

tpaé in Dem S)encf^@pruc^ perfîecfet/ gar ^erîlic^ anîî:ag gege;f

Den/ tpaöSeglic^er folc^er 2)encf?@prttcö ^roffeé

tn ftct) begreip»

. "*f''-7.
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I.

POUR LA PIETE,
DANS LA PIECEDE L'ELEMENT DU FEU.

Un Encenfoir, avec ce Mot, ET SACRO CARPITUR IGNI,
pour marquer leZele ardent dcSaMajeflé pour les Chofes Divines ,&

pour tout ce qui regarde laReligion.

bas .^pfi% 'S'fîir verhi^

k ^0ttfdtgl«V
trt) inUm mtmf t?ommmtntu^ üeuer^ i>ot0üict

5)m:c^ cttt^Hauc^^S^ß/ mit Dem 2)encfv@pruc^ : i>as ^HliQ '§(m oerjf(jr(/

^asftme^lutcrnd^rf. @emci'3)?o;e(?4t6renncnDer€Dfer/«m

®ottltcf)e5)tn3c «nbtie Religion uorâubtlDcm

Son extrême ferueurà nulle autre femblable.

Rend le Ciel doux & fauorablc

Aux defirs des Mortels.

Il cède auec plaifir au feu qui le confume 5

Et ce feu tout divin dans fon cœur ne s'allume,

Que pour le culte des Autels.

<?tltt ^ojer Ççfer mad)t ben ^immel^ftm stntiâtf
•Der unvtï§Uii)Uà) fid) in aHtmîf)Utt bejeigf.

3e (înrcf« aber ^ier ftâ) fein Sßttlmstn wtîfvtt/

3e meör mirî» feine f u(i öon folc^era JJeur t)erjei«f,

Un^ bieffögpfer.Seur entjunbt (ic^ nur 6a^er/

X5(»f fdjôner ®Pt$e«(i>ien|t bejure iiiUMt,



#



II.

POUR LA MAGNANIMITE,
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DU FEU.

Une Fufée Volante,avec ces Paroles, SPLENDET & ASCENDIT.
Pour faire entendre que la Glorie de Sa Majefté çft toûjors éclatante,

& va toujors en s'élevant.

^ic mti'lft ^i£ ^trüifjt mif im^ fliaijt anf .^mmci^SymÛ.

k^t^(êm4i0t/

S)urc^ eine mfiîcmni>cViadtU/m\t bkÇtnWèovtmt ©if njirff(t)ic©rra^kn
öuß/unb fliVge ons Rimmels ^au§. mmhmn/ ^ûg Dcr^Hu^m

®r,5Jlaje(î(lt immer trt ï>olIcm (^knp unî) tmmer ^è^tv fîctâc.

l'éblouis touj les yeux de ma vive fpleodeur.
Et rien n'eft égal à l'ardeur

Qui me tranfporte , «Se qui m'anime ;

Quiconque de ma vie obfervera le cours.

Verra que , noble & magnanime.
Je brille & m'elevc toujours.

SncJn uti^fitiemcr ®(DitQ btïbltnbt Oer "Xu^tu ii^t/
Jfititt 3rofr«5fucr6.jpie Nt i^tes ©leiten njcfjt ;

2)te j|îg/ 6te micö «r^ebt/ unb Çtlfcen.mûf^tglî mat^f,
SQ}(r mejiKn UU«i'i«uf\ anfdhautt unb bctrad^t/

2Bit6 fc6frt/bfl§ id) m»4i ®rofmutfiig (î^tô bejei^/

lln0 6(tf mcin(£M(r®(anç nur immer ^é^trllct^.
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POUK LA BONTÉ,
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DU FEU.

ünPhare,aveccesParoles,lN PUBLICA COMMODA FULGET,
pour reprefencer cetce Bonté agifîance de Sa Majeflé.qui veille fans cefle

pour le bien, & le falut de cous les Peuples. ~

Ûinen leuétetécn
ttt-'tifurn

2)urc^ einen lcuct)ten£)en (See;5;t)urrt/ mit liefen ÎSSorten : SHein 2iî^t UUw^t
DmîDca/ Oû^ man rcc^t fc^iffm 0109. Slnjuäclgcn/ ble (laté ttùrcfenfce

SODolfa^rt t)ero Untattjanen »fld)«t.

Pendant que, loin du bruit, la Nature fommeille.

Seul i'agis & je veille.

Ignorant du repos les charmes les plus doux J

Et d'une ardeur infatigable,

l'cpans de toutes parts ma fplendeur fecourable.

Pour le r«lut de tous.

®ann bit ?latur anje^f Ut 9\u^ genießt htX) ??a(^(/

©0 bin tc^ ^itr aDcin/ Der in Der 21r5eit roacfct/

Un6 roeig ni^tg ganç un6 gar »on ad fold) fûff« r OJutie/

3nbem i(ii meiner (pflid): o&nauggefcçt gnug tbue.

3d) Itreue meinen Olanç ju©ienft ^en SKenfc^e«
auf/

©er Hnfl6l«f(ic^95rflne èefîrd^JtNepuiaus^JaHf.





POUR LA VALEUR,
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DU FEU.

Un Foudre abatancun grand Arbre, & qui a pour Mot, MlCAT
EXITIALE SUPERBlS,pour fignifierqueSaMajefté pardonnant aux Humbles, ccr-

rafle & détruit les Superbes, ainfi que le Foudre,qui épargnant les Joncs& les Ro-

feaux, qui luy obciiflent , abat & détruit les grands Abres, qui

lua refiftent.

i>Uein Canner'Sci)ia^ vtrie^i i):eîi'î>erfi^ rpiterfti}^

£)ur et) einen donner. (^tva\)Vmmv einen grolTettJöaum ntebcrfc^ aget/ mit Dem

l)orfamen/ fllfo fd^lage « Die grolTe Q5âume/ Diem il;™«nmmn/
iu^^ûDen.

Le Foible& le Soumis, qui cèdent a mes coups

N'ont point a craindre mon courroux j

Ou évite, en ployant, ma plus rude vingeance :

Mais quand je fais trembler & la Terre & les Cieux.

Que les puiflans traits , que je lance

Sont à craindre aux Audacieux.

2)eriDirt) t>on meinem Somniema^len angertnnt;

grjan r<in mitScugen nur mein fernere <Kad) »ermeçben/

Sœer mit an^mt\iit/ fcarff nid)t *en \latdtn tSlaiiU

©treid) leçben.

(Srféùffet abcncfi/eenJOimmel un6 bU^tbf

60 ivivO itx ÄH^ntP auc?) fcHtï^ mmnetxtmiit»
ftèxu
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LAI R.
L n'y à rien dans la nature, qui reprefenre fi bien l'Eflencc de h
Divinité que le Feu. Sa chaleur nous marque la puilfiance infinie de Dieu
fur toutes les creatures,& fa lumière nous figure la profunde àTimmenficé de fcs connoiflanccs.
Comme l'efprit de l'homme eft ébloui par la feule penfée de ces grandes chofes: il ne peut

les cnvifager qu'avec crainte& tremblement. Audi quoy que le Ciel ne lance pas fes foudres fur tous
les hommes, lors qu'il fait briller fes éclairs, ou qu'il fait éclater fon tonnerre: néanmoins il n'y
a perfonne , qui ne foit faid de fraieur & d'apprehenfîon au bruit de fes menaces.

Nous avons vu dans leTableau de l'Elément du Feu, un véritable portrait de la grandeur, &
de la puiiïance de SA MAJESTE. Et quoy qu'EUe y foit comme defarmée , toute fois le feul
bruit de fon Nom , &les lumières éclatantes de ies grandes qualitèz ont toûjors tenu nos efprits
dans une crainte refpeAueufe, & pleine d'admiration. Mais comme, à l'exemple des Dieux • les
Rois fe font connoitre aux hommes par divers moiens, & qu'ils s'abaifl'ent quelque fois pour com-
muniquer avec eux, on voit aullî dans la féconde Peinture une reprefèntation plus proportionnée
à noftrc foiblefle, & où la beauté du fujet, & la diverfité des figures femblent, en donnant de lu
joye à nos yeux, donner aulîî plus de liberté è nos penfées.

Nous y remarquons une aflemblé« agréable de tous les Oifeaux les plus rares, & les plus beaux
que la nature produifle. Il femble , en vojant le riche mélange de leurs difFerens plumages, que
le Ciel ait détaché de fes lumières

, pour leur en faire part ; & comme s'il avoit oblioè tous les
Elémens à contribuer à leur parure, on y voit ce qu'il y a de plus vif dans le Feu, de plus tranfpa-
rent dans l'Air ; da plus brillant dans les Eaux , & de plus riche fur la Terre. Il paroift comme
des Aftres , dans la quevë des 0ns j l'Arc-en-Ciel eft reprefenté dans le col des autres •

il y en «
dont la gorge reiïemble aux petites ondes de la mer, lors qu'elle eft calme, & que le Soleil y éteint
fes feux 5 en fin l'Or, l'Azur, & toutes les plus vives couleurs, que la Terre nous donne, com-
pofent un précieux émail, dont les antres font embellis.

Cette quantité d'Oîfeaur, fi richement parez, femblent être veuus de toutes parts, pour faire
un concert mélodieux, fur les arbres , & autour des fontaines, & des ruifleaux, qui compofentcéc
agréable lieu. Leurs diverfes adlious, &la joje, qu'on remarque en eux, fait qu'on élevé les veux
pour chercher dans ce Tableau , ou plùtoft dans ce charmaçt fejour , quelle peut être la caufe do
leur bonheur.

Mais l'on n'en doute plus , lors qu'on voit Junon aflîfe fur une nuée , qui chaflè les vents
difïîpe les nuages, & rend l'Air pur & ferein. Iris eft au deflbus d'elle couchée , fur un Arccn-
Ciel, & tenant en fes mains un écn où font Chiffires du Roy, avec ces mots :

CITIUS VENTOS ET NUBILA
PELLIT.

Junon eft veftuë d'une robe de drap d'or , & d'un manteau bleu rehauftc de pourpre. Le
Vent, qu'elle chalTe fait voir par fon vifage , qu'il eft un des Vents, les plus fâcheux , &les plus
incommodes, & qui en troublant l'Air, couvre la Terre de nêges, & de frimats. On voit même
que de fes rruinsil prefle les nuées, &en fait fortir de la gresle, & des glaçons.

Pour Iris, fes veftemens font de couleurs changeantes, & femblabks à celles, qui piroiflenC
dans l'Arc-en-Ciel.

Ceux qui favent , que Junon eft laDéefTe de l'Air, & qu'elle préfide aux noces, comprendont
aifèmcnt , qu'en la reprefentant de la forte qu'elle paroit , on veut faire voit , que le Mariage de
SA MAJESTE a diffipé toutes les émotions & les tempeftes , qui agitoient cet Erat , & ceux
de nos voifins ; &que fon Nom gravé fur le bouclier , que tient Iris, a caufé un calme fi doux
& une Sérénité , fi grande dans fon Royaume , qu'elle donné fujet à tous les Peuples reprefentez'
par ces ditFérens Oifeaux; de jouir de la douceur de la Paix, & de chanter enfemblc les louanges
de celuy, qui établit , Ci cgaftamment leur feureté , & leur repos,

Ç t'Arc-en-



24 TAPISSERIES DU ROY.
L'Arc- en -Ciel eft le plus beau de totus les météores , & l'objet fe plus egréabk , que nos

»eux puidcnt raeardtr. Aufli rcprefente - 1 - il parfaitement cette beauté & cette grâce, que tout

le monde admife en la pe.fonne du Roy , & nous eft une marque & une aflûrance de cette Paix,

dont nous efpcrons jouis hcureuremcnt fous un fi grand Prince.

Et parce que dans chaque pièce de Tapiderie . qui reprefcnte un des Elemens, on veut obfer-

vtt le même ordre,& la même conduite ,que dans celle, qui figure l'Elément du Feu, on a auflimis

dans la bordure d'en bas de celle dont je parle, ces paroles en lettres d'or.

LUDOVICUS XIV. HOSTIUM , SUIQUE IPSIUS VICTOR,
ÏORTISSIMAM GENTEM BELLO FACTAM GEMINO PACIS,

AC CONNUBU FOEDERE SIBI DEVINXIT; JAMQUE AER
TURBULENTO ARMORUM STREPITU NUPER COMMOTUS,
FESTIVIS PUBLICiE LitTITIiE CONCENTIBUS PERSONA-
BIT.

Pour dire SA MAJESTE après avoir vaincu fcs ennemis , s'eft voulu vaincre elle - même,

&C que per fon Mariage& la Paix qu'EUc a établie , Elle a fait fucceder le repos , & la tranquillité

aux troubles, & aux defordres.

Les armes du Roy , qui font dans la bordure d'en haut ont pour fupports deux Aigles. Et

les feftons, qui ornent le refte des bordures, font compofez de toutes fortes d'inllrumens de mu-

fique à vent, comme dcMulettes, de Haut-bois de Flûtes, de Trompettes, & autres femblables,

dont le bruit agréable eft un fignc de paix & de joje.

Quant aux Devifcs , elles font »ufll placées aux quatre coins de la bordure.

>^ ifl m*(ö in bcr ganzen^atm / wddèts tas (^cttti^c ^cf^ti
^"''

fo trcfflti vorbilbet/ aie Daé gcucr/ btjfm ^t^e une bie inicn&lic^e

5Jîa^t ©^tteé libcr alle^reatuvcn DorfîeUet / bcv ©laiiç DeffelOen abec

î>ie Stcffe unî) Unermâ^ltct)feit feiner grfûnntnù§ abbüM. ©letcf) ttJte

nun t)er 5)lenfcî) auc^ nur t)uvc& bte blojfe (ge^ancfen über btcfe groffe

©ingcbelîm'nct mlrb/ aifoUn er auc^ folc^e anDcré mc^t/ nié niitgurc^t unô

Stttern / betracl)ten/ ob auct) fci)on Der /)immel mitÇtimn 2)onner.'@tra5Ien/

n>ann er fernen S3ltç leu(fttenla|fct/ mcl)t an aUeSJîenfcoen trifft/ foj|îî>oc59îie.-

manî)/ î)cr nicf)t \>ov folc^em bebro^lic^em ©tra^l unb @eî)onner erfc^ricft «nb

erbebet.

SaSirî)abett ttt5cm©cniâf)Ibe/ ^om^Iement De|§geueré/ tmïï>al)vl)a^tîQîê

«[onterfait von ©r.5)îaie|îât ?)îacl)t gefeljen ; Un£)ob fülct)e fcî)on bartnn gleid)^

%m ganÇ 2B6l)r^ unb SaSaffen4o§ ijorgebilbet n?or5en / ^at Doct) Daé bloffe ©erneut

uonDero^'îamen/ unî)î)er t)er!oor()ebrocI)ene^lanÇ î)er^o()ett Qualitäten/ un^

fere ©einùt()er in einer ganÇ tt)unî)erbaren tteffen (li)V'^^ot(fyt 9ef)alten. (3lti(f>

n>tettber/ nad) beni Stempel t)er®ôtter/ bieiftônige ben SOZenfc^en fid) auf un^

tcrf(!)tcMtc^e^etfe offenbaren/ unb fid) sumôfftern herunter laffen/ mitbenfel^

btgen ju l)anbeln / aie fielet man aud) / in biefem ober anbern ©cmd^lbe / eine auf

unfere (g(^tt)act)^eit beffcr eingerict)tete 53or|îeUuttg/ in welchem t>k @(fyùnl)zit

î)cr Materien/ «ub ber Uuterfc^ieb ber*43tlbcr/ unfere Sfugenerquicfen/ mi>mf
fernöebancfenSufft machen/ fid) empor ju fc^tvingcn.

2Btr feî)en alisier eine lujîige ^erfammlung ber aHerfc^ônflcn unb rarefîen

^ôgcl/ n)dd)ebie^aturl)eri?or gebracht: S5^omannunbiett?unberbarefc^öne

^ermtfcl)un9 i\)m gebern betrachtet / fd)einet eé / ber Rimmel felbH f)cibt t^nen

etwas? von fernem 2icd;t unb ©lan^ mitt^eilen wollen/ unb allen Sleracnten be^

fohlen/



fohlen / 5u Dem ©c^murf cma^ beDîutragen. î«Jîon ficl)ct oU^tei' / waê Do$
gcbenî)tâ(le întgeuer/ î)ûé2iUci'f)cUc|îe tn t>er gufft/ baö Élievlieblic^jî/fptelen&e

imaBaffer/ unDivaébaé^enltc^jîeauf^rbcn/ ni bmn (B(i)miff îtuà)zv bn^
fdben eé glditlet/ tt)ic î)aê ^cfltr« felbUcit/ unt) î)ev 5îec|ctt^S5oc(en um etliche

berfelbcn |)(ilfc gav Itebltcö abgcbilbet ; €tlict)ev t»crfflbcn ^el)len gldn^en n?ie bk
SSJîcercé^S^ellen/ tvanneéfîiU t(î/ unb î)tc@oime î5re@tfal)lm Dorinnett aug*
lôfc^et; ^uï^j î)ao©olî)/ baé ^immcl?S$laue uni) Die allcrkbenbtgfîe Farben/
fo bte^r&e au^gtbt/ machen {)ier (jleicöfam ein l)cv:ltc^eé @cl)mel^?à0ercf / i»oi:^

ttitt aile Elementen gefc^mucfet fei)n,

5)tcre î^lengc {)enlicö^öefc5miicftcr QQôgel / fcl)eincn i?ott oUcn ^n&en «n5
^rten î)ef SUclt aubier toerfammlet Su fci)n/ ein ItebltcD^Muficaiifct) Concerc un^
tel- bkfm gvûnenSSâumen/ ©pring^^vunnen unt>Sôrtcl)lembiefei- Iu(?tgen®e<^

geub anjujîimmen / t()re fo unterrct)ieî)ltcî)c ©tcllungeu unb frôlic^e ©ebdiöen/
î)tc man m t()nett fielet / üerurfact)e« ein fleiffigeé ^^ac^forfc^en/ toaQ î)oco î)tc

Uvfacl) U)verSf^«ï>^ «» Diefem^rtl) feon miiffe.

S)tefec 3tt?ctffel aber tvtrî) balb benommen/ tvann ï)îe»' juno ouf einer 2BoI^
cfen fiÇenb 3cfe()en wirb/ iDie folcbe bie ^inbe i)crtreibet/ bieSBoicfen jertren^
net/ unb alfo Die gujft fo \)î\\ unb rein augfl^rct ; Unter berfclben fkl^ît mait
iridem

, fic^ auf Dcu ^tQCïtflQoqm jîeurcube / unb einen ©c^ilb in ber gaujl
^altenbe/ mit biefem2)encfv(gprucî):

Êé ^khtn ^oc mie öfcf)tt)jnb/

île Ißolcfen iinî) Der ^int).

junoilî mit einem ®ülbett?@tucf/ unb in einem blauen9}îantel/ mit Purpur
öe^ieret/ beflcibet/ Der 2Bmb / meieren fie i^evtretbet / ^cUyî Durcbfem 2(nge^
ftcèt / Daß er einer ï>on Den ?ßcrbrießlt(t)|icn unD Sôefc^tverfic^lîen / njeicbe bU
gvDen mit (Scbnec unD grofî beDecfen / man fkf)d auc^ / mc er Die Sßolcfen
mit feinen gâufîen au^trucfet/ ^agel unD (£og l)erauß §u bringen.

Iridem belange«De/ ifl felbigc in Die ienigc garben hcfkihtt/ tuelc^e in Dem
fHegem^^ogen erfc^etnen. 2)ie Wenige / meiere »iffen / ba^ Juno Dtc (Lettin mb
goor(î£t)ermDergufft unD Die 523ermdî)Iung regieret/ ttjerDen leicht mercfen/ ba^
bmâ) iotï)m%e DerfelbenÇoorfîelluugabgebilDetmorDett/ ttjelc^er ©efralt Durch
Die gliîcfItc^e ?Bermâ()iung @ctner 9}laje|îât alle Umupt/ ïûovtnn fo n?ol Dero ààf
nigreid) / aléaucl) unfere ?Ôenact)barte/ gelegen/ gefîiUet unD vertrieben hjorben/
unD baè Devt ?fîamen/ fo in iridis gc^ilD eingegraben/ eine folci)e liebliche ©tiUe
tn Dero ganzem 5\*ömgreicl) gefc^afft/ luorDurcS DieSSolcfer unD Nationen/ n?el:;

ct)e Dura> Die fo unterfc^ieDltc{>e rare ^ogel ijorgebilDet roovbm / fiel) über bie fo
frieDfame liebliche (gtille erfreuen/ unD Den^ul;m unD^reig De^ Wenigen/ Dec
\t)nm fold)e locrfc^ap unD gefiebert/ befingen.

55er Stegen ^SSogen ifl baß (ê(i)ènfte unter allen Meteoris , unD baê ^mf
!id)|îe2iec^t/ fo unfere Slugenfe^enfénnen; 2)terer (Teilet auc^ t)er2lic^ i?or/ Die
ÇQortre^iîc^feit unD (S4)6nl)eit/ n)elc^e Die gange SBelt mit «QermunDerung iit

©r. îOîajejîàt ^o^n i^erfon betrachtet.

UnD n^eil in jeglichem (Stucf DieferSrapejerei) / fo allezeit Cime \>on bm(ik^
mcttten uoijîellet / man Der jenigen OrDnung unb Einleitung gefolget/ tuie in
Dem Clement Deg geueré §u fe^en / i)Cit man tn Dem untern fHanD fold^erSape?
Seret;/ folgenbe gùlDene?ouc^|îaben gefeÇet;

2\ibm^
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^ubtpig bcr XIV. ein II6emnnî)er Ut ^miom
un& fcîniT feltft / W fcaé aüectapffciftc/ ï)urc^

lèriegcn ermüdete ^ofcf / ^ermitfdff cintè ge^

Doppelten llriitcnunö £()e iSunDc^/ fic^ ^eD

bûnDIirf; (jcmait)t / uni) tpirî) nunme^ir / ba neu^

(ic^ burcf) baé û6eraup ftfirmjfc^e|oaffeîu^^e^

fûmnul / Me ^ufft mtvùfUt tt)orî)en / l)ie |je6.^

(jc^e §'Ufammenfîimmung ter illlgemeinen

||reuî)e weit unï) 5reif erfc^aüen.

2Bomtt 5u Jctgen/ î)n§@c.'3)îo;e(îât/ nacï)î>cm@te &ero getn&c Ubemutt?

î)ett/ ftc^ cnMid) anii) fcib\i ubevmmDen/unb t)m:c^ Devo ?3crmdl)Umg Den grie^

tm unD!Hu^e m t>ero!Hetcö i?e|î fîellen tvollen»

îDicfe ^ômgltc^e Sgûppm/ fo m î)emobcrn5fîanî) âu fe{)ett/ mxhm »ott

îft)ci)cn 3(î)lern 9e()altm / urt£> Î)te2(u^5i2runge« / trelc&e Den ubviqm H^tU Deg

9îanî>eé ûugfUUen/ be|?el)cn in oUerl)ûnb Muficalifc{)eninflrumenren/ mid^tqtf
blafen njerDen / <iléDafct;n/ ©c^allmcçen / @acfv^fet|fen / glôtl)ett/ Srom^
peten / unb anbeve Dergleichen / Deren ^lâng louter angenehme SveuDen?^ unD
grieDené.'S^ic^fn feon^

S)îe5)ettcfv(^pnîc^c belnngenDe/ fet)n folc&c gleic^faas? in Die iner €cfett Deg
^lîanDeéetnâctragen/ mie folget.

POUR
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V.

POURLA PIETÉ.
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE L'AIR.

UnArc en Ci'el,ayant pourMocTERRAS DEVINXIT OLIMPO.
Comme ce Météore efl: une afleurance à la Terre contre Ja Colère du Ciel, on peut dire

que la Pieté de Sa Majefté nous a mis à couuert de cette mefme CoIere,apres nous
avoir reconciJiej auec luy , ôc en avoir attiré Ja Paix fur nous.

$0 mufi vniimiixn svttïin/
'^^^Saik 4>er S^imm(( mit )>er ^rhtn

©tt ^^îcâen^SSogett / mit folgenden SiBortctt : @o muß t)frbunDfn mit>m /Uv
Çittimclmittfr^rtJfn. 933«« nun bîefeéMeteoron bev ganzen 933c(t eine ^ccfidjecung

Ht wiDec bcn 3orn ©Otteé/ûffo fan man fagcn/ ba^ ©r.ÇOîoi. einroobncnbc (BcttfaliQUit

unégUi^famt)0i:De^'Ç)immelé3c>rn bebccfet/ nad)Dem fîe unêmittm^ilbitt

awh^mmti mémd) tm^ïk^m erlangt.

Lors que des Cîeux, l'âpre courroux,

S'eftoit déclaré contre nous

Par une longue & trifte Guerre,

Il bannit de nos Cseurs la crainte pour jtmaîsj

Et fc faifant voir à la Terre,

Il la vient affeurer d'une éternelle Paix.

au über unft:rmJf)au))tetr6od) erjSrnte Rimmel
6td) fe^eo UtÇ / ent|tun& «m fd)rôcflid)8 Rrieâo»@etûmnur/

2BeId)ö lange ^a^r gero^&rt. DodjcnMicferoarfceerfcannt

®ie.ÇerçenS.Sorc{)t/un6mic^6erS(^rôcfen auß tiemîaiiJ.

25ann olé er auf ter erb pd) »iebcr fe^en Ittffen/

3Ç«ntm«»n «»f ctvig ein gut JJietçjumSiifOfo fafTen.
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VI.

POUR LA MAGNANIMITE,
DANS LA PIECE De L'ELEMENT De L'AIR.

L'Oyfeau, que l'on appelle de Paradis, fi l'on en croie les Naturalises Ce foti, tient

tonjours élevé dans l'Air, fans jamais toucher à Terre, ce qui joint avec cei Parole«: SE M PER
SUBLIM IS. Exprime aflez bien la grandeur d'Ame de Sa Majefté, quieft: toujours

occupée à de grandes chofes , & qui ne fe propofe rien ,
que de

magnifique & de fublime.

tin Varai>ei\) -- >^t>ça /

>îut mmer in htv »b^t mit meinem J% t4 1^?^-

Sn t>m ^tucf t?om Miment m ^ufft*
S5cv^arûî)et^??23ogel/ »oferne 5cn Naturaliftcn ju glauben/ l)âlt ftc^ Hàtéin

^o^cn2afftcn/unDfommtmnîmcraufî)tcgvî)en/tt)elc^ermttî)cm5)encf*@pnico:

^îur immer in Der^ô^c/ mit meinem ^im ^^ 0^(?^i ®»« ^^^^^^ ""^ '^^^*

mfflic&fcit ©einer ÇOîajejîàt Ä6ni9licl)en (Seele / we(d)C tmmeröor mit 5ot)en S)in9en

befdjâfftiget/ fid; nic^té/ aie wa$ hod) unD |)cr2ltd) / eornimmt/

oortrcjflid) uut^Drucfct.

Il n'eft rien de fi relevé.

Où fi fon vol n'eft arrive

,

Il ne moute fans peine & fans trop entreprendre

,

Il ne cefle d'agir, & jamais il n'eft las :

Il regarde fur nous, & voit fans y decendrc.

Tout ce qui fe palIe icy bas.

9îi*tg i(î in biffer QBelt/fo i)oA/too m*t feinSfuj

.Çiinfeid)t/ tt)orbei7 crjeigt/ Aùbn^tit un6 3Jîut(>

genug/

er \(i nie mûb/obfdîon tr nicftt aufbort ju fliegen/

etîn{u|î l|î inBer^ôl)/bieiu(l.©tra§5ubt(îegcn/

€r n«i)t ^erab auf uns / unb |ceigt boc^ nidjt \)(xai/

Mmo er allée fi^t/roae man bei; une »or^ab.
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VII.

POUKLABONTÉ.
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE L'AIR.

Le Roy des Abeilles , auec ce Mot »Signât Clement i a Regem.
LeRoye/l reconnoiiïableencie Tes Sujecs,en ce qu'il n'a point d'e'guiIlon«& de cetce

force peuc eftre confideré comme le Simbole des bons Princes, tels qu«
SaMajefté, donc la Clémence eft le vericable Caractère.

^(v ^intn .^lönisji

gn î^rmMrucf t>om^lmmt bcx 'Mufft
JDcrSStettcnAômg/ mitDemSenct'êpruct): ©dinDiafm unD®naD/ t>(^

%omQ Jci^îfn ^at ©tefcr^om tvtrD au§ fdnen nntevtt)amn evfmmt/in
tcm/baßer feinen ©tac^el f)at/fan alfo auf fo{cî)e2Betre nié ein^ilî) emeé

frommen gurjîen betracî)tet ivevDen/ ÎJefftn ira^r^afftigeö àîenn^

gelegen 0naDP «nî)©uti9fm ifî.

Non par un movement de crainte.

Mais par amour & fans contrainte.

Mon Peuple obéit a maLoy;
Et ce n'eft pas tant raa Puiflance,

Que ma Douceur& ma Clémence,

Qui me font connoiftre pourRoy,

5}i«Ira«tr aug îitb fomt es/ Cflg mfr mein 'SoU geÇorc^t/
Itiiö tpiaig iintcripirfft etn rd)arffeniJîeid)e»g<«feçen.

2)a§ aQe mid) Darbei; fur i6rcn Jvônig fc^âijrti/

entfptînget nidufo rooUurd)mtin®cn?alt untSJÎac^t/

îtU m«jl mcjn (Sût Mn& ®^a^/mir flHt«B2Di(Ien moc^t.
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VIII.

POUK LAVALEUR.
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE L'AIR.

Un Aigle tenant un Foudre dans fes Serres ,avec ceMot,MER-
VITQUE TIMERI NIL METUENS, LesPoëtesont feincque cetOyfeau portoic

le Foudre de Jupiter, parce qu'il eft le feul de tous les Animaux, qui ne craint, point le

Tonnerre,& fur lequel il ne tombe jamais. Ainfi la Valeur de Sa Majcfté fait

trembler toutes les PuiflTances de la Terre, parce qu'il n'yen a point an

deflus d'£lle,&: qu'elle n'a aucun Foudre à redouter.

^m (eih hin 'Jorc^i !ierüijrt^ an aiUn ^ovd)\ V(v'\vüxi.

tin Ai>(er weùfief eitun $tr^

mf^k^<i^ff(Mt/

€ttt W>\tt/ tt)clcf)er einen @trat)l tn fetnen flauen f)àW mit bkÇtm S)cndf(Spïu^ :

©enfdb)lfnnSorct)t Uvûi)vt/an ûuîn'Sov<t}tt>(vipûf)ru ©icgjoctcnbaben

»orSlltctö gebic&tct/ bog bicfecÇoogcl bcn^tcobljovis trage/ weil ce Dec ©nigc unter allen 056*

geln i|l/ fo fid) nt*té »or Dem 2)onner?©trûl)l entfe^et/ »on tem er ou* ntema()lcn getroffen wirb ;

2llfo ikà)Ut (î* au* einige ÇOîac^t auferben cor (Sr.<3!)2aj.^apfferfeit/roeil toà) nicyt

»iel ùbec biefelbe/ fo fûrètet jjc& felbige aud) »or^iemanb.

DuFoudre menaçaut , qui forme Ici Tcmpeftcs f)b fd)on ^c§ ÎBctf«r6 ©rimm/ boH unter feiittn ^ûi^tn

Au deffus de nos teftes. 9Wac^t/ bflf Srb/Jufft unbSKeer aufö tôd)(î trbtbtn

Il volt loin, fous fes pieds, la fureur éclater; ^ , . . r v
^^'"^ .«« .t ^ » ir,m - j»,r f rit > r . I ©o oét« »tnittboc^ b«6 Donner« 5Buf6 «nbÄnrttt/

Il le porte,& fon feu )ufqu; a luy n'ofe atteindre :

^,nl,„,, r,J,„ cpaatUM fûl)rt Den2Bctter.©tra^(,
Ainfî ne voyant rien, qu'il dciue redouter.

Il ne voit rien auflî , qui ne le doiue craindre.
3n6cm er non nic^t ftbt/waö er bcfôrcfjten roo!tc/

60 pt^tt er«u^m(f)t/»flei^nntc^f fért^ten folt«.
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L E A U.

LA troifiéme Peinture reprefente l'EIémenc de l'Eau , cet Element eft figuré

par Neptune, qui en eft le Dieu,&parThétis,qui reprefente l.nMer. Ces deuxDivinitei

fontaflifes dans un chariot fait d'une conque, & dire par deuxchevaux marins. Neptune

eft veftu d'une couleur changeante de vert & de pourpre, & tient fon trident en fajnain.

Thctis a une robe d\ui bleu vcrdâtre,& tient un bouclier chargé duChiifie de SA MAJESTE,
avec Cette Infcription :

PARET MINUS UNDA TRIDENTI.
.

Il y a fur le bord de la Mer , & contre des rochers une infinité de poilfons , qui femblent y avoir été

jettezparles vagues, &par letempefte. Et l'on voit unTriton,qui les prend,& les remet dans leur

Element.

Cette Peinture doit être confidcrée comme une figure du calme, que la Paix& le Mariage de SA
MAJESTE, ont mis dans TEtat-apres les troubles, qui l'ont agité j & ces poiffbns jettez fur le rivage ,&
hors de l'eau,font comme une image de ceux, quiavoient été juttez hors de leur pais par ces bourasquès.

Il fâcheufes, lesquels SA MAJESTE, par une bonté toutcroiale, & des foins, fi dignes d'un véritable Père,

«rappeliez auprès d'£lle,& remis dans leur Elément.

Cependant le deffein du Peintre, ne arrête pas à cette feule cxpreflion. Il veut encore reprefènter

per cette vtfte étendue des eaux , qui environnent la terre , la grandeur & la puilfiance de SA MAJESTE,
qui enferme tant de Provinces, Se qui fe répand par tout le monde. Et les paroles gravées fur le bouclier,

que Thétis tient en fes maini, font afiéz coimoîrre, que Neptune n'a point fur les eaux un empire auflî

abfoIu,qu''eft celui, que le Roi ypoflede; puis qu'il eft vrai, que fefeul bruit de fon Nom a rétabli fur la

Mer le calme & la feureré, que les courfes & les brigandages des Pirates en avoient chafé. Aufli c'eft pat

fon moin, que les Marchands, qui s'en étoient retirez, & qu'a voulu figurer par ces poiflbns, y font remis,

lesquels plus hardis qu'auparavant, iront déformais voguant par toutes les Mers, & jusques aux lieux les

plus éloignez c'eft ce qui eft explique dans la bordure d'eu bas par ces paroles.

LUDOVICUS XIV. HUM ANiE ViNGULUM SOCIETATIS
ET GALLICI NOMINIS PROPAG.ATOR, PR^DONIBUS PER
MARIA OMNIA FUGATIS, INTERCLUSOS N AVIG ATIONIS
ADITUS UNDiQUfi PATEFECIT, ET FREQUENTES ALÏE-
RUM IN ORBEM COLONIAS MISIT.

Les deux aélîons énoncées dans cette Infcription , font particulièrement reprefentées dans les deux
petits Tableaux, qui ornent la bordure. Dans l'un on voit un Vaiiïeau de France, qui donne la chafTe à
un Vâifleau de Pirates j &dans l'autre on remarque un Vaifieau François chargé de plufieurs perfonncs,

qui fortant du port femblent dire adieu a ceux , qui font fur le rivage.

Les armes de SA MAJESTE, qui fons dans le haut de la bordure, font foûtcnuës par deux Dauphins ;

Atout lereftede la bordure eft orné defeftotis compofez de toutes fortes de coquillages, de perles, de
corail , Se d'autres chofes précieufes , que cet Element produit.

Dans les coins de la même bordure font les quatre Devifes fuivantes.

lementî)ep§|afferê.
'

®ott/ unb Thécis, fo Die @ee»orbil0et/ bicfe^too ©ott^eitcn ftgen in tU

tnîJîcer^gviîtuinb^Purpuf bdktM/ feinen ijDvet)^cfen in î)crgau|î/

Thetis aberm einen 5lau?grUnle4)ten !Hocf / einen ^c&ilï> in Oep^anD
MUn^ I mit tiefen sasoiten x



40 Xapejerepcn itf] Kbnm.
2(» bcm UferM; 5)îecreé / unten an î)cm gclfen / fief)ct man eine greffe îJ^enge

gifc^c/ ipeld)c fv1)emen/ ^urd)©turm unMIngemitter i)at)tn geraorffen ju fei)n/

îvorbei) etni)}leev*5)Zann5iire!)en/ welcherfolc^e auffaflet/ unDn?iet)ermt^r€le*

Itment l)tnlegct.

JDiefeö gieuicnt muß betrac!)tet merocn/alé ein ^or^SStlo einer groffen @ttDc/

»ovcin bcr Sriebcii unb Die 5öermd()Iung deiner S!Jîa|efîàt Diefeö i^anî) unD Äonig;;

reid)/nad) fo vielem außgefranbenemUngemacl)/ hjtebergefeiet; UnbDte an t)ûo

Ufer gctPüifftne Sircl)e/fei)n eut "löilb Der ^entgen/melc^eDurcfe Daö Ungemttter Deß

Sïricge! gleic^fvun aujj Dem^auDe toertrfeben njorDen/ meiere @eine9J^aieflât/aué

angebübrner *a'oniglic^en(öüte/ unD rec^t53<itterlt(l)er ?Qorforge/ »teî>er ju ficè

bcrufi'en/ unb gleicöfam mieber tn tt)v Clement loerfeÇet

Snbelfen bWibä Der ^a\)kv ber) Diefer ^orbilDung allein nic^t (ïilï (ïe^en/fort^

Dem mil burd) btefe groffe unb meite @ee/fo bie (grbe umgibt/auc^ bte®roffe (geiner

5))îa;e|îdt \?orbilbcn/ Die fo \)Ul unb groffe ganbfcbafften einfc^lieffet/ unb fic^ gletc^^

famburd) bie gange XBelterfîrecfet S)ie2ßorte/foinbem@c^ilb/n)elc^enThetis

tnbergaufî ^dlt/ geben gnugfam^uerfcnnen/bagNepcunus feine fo groffe ©eroalt

auf bem 2l^o|fer ni(*t i^aV alö ©eine 9)îoKfîâten Daraufl)aben / maffen boc^ iDa^ir/

ba9 baß blcffe ©eriicbt Don 3^ro î!)Za)efîdt 9iamen/auf ber @ee bte (gtc^er^ett unö
ettlle/ ivcic^e burd) ï>at^ UmfreuÇen ber 5)îeer;5îauber gleid)fara mf ber@ee üer^

lo^ren mar/ lüieberum juivcgcn gebrac^t/burd) melc^eé Mittel auct) bte ^auff;^ unö
^anbels^;i?eutl)e/ fofid)faflber@ee nid)r mel)r gebrauchen bôrffen/ unbbtetnait

burd)Diercgifc6e l)at i?orbilbenn)ollen/ mieberinbaj? @ee.'5fîetd) gefegt feon / ftc^

berfeiben bi^ in bk fernefîe unb toeit entlegenfîegdnber $u gebrau^en/lpelc^eö raait

tnbem untern ^anb burcö btefe SBorteaußbrucfen wollen.*

^Ul>ä)ig ÖCt XIV. l>fls ^anb ^Hmf^fi^er ®ffeaf*afft/unD2luß6rd*

(er be§ S'^^o^^W^^" ^attimö/Cat/nacf) îîfr/agiing brr 0fC'!)Çauber/

ûuf Dem gançm 5Ô7cn' Die t)frft)frrcte paffe Der Ç34)iff^§a^rt aÜfnt^oN

ben eröffnet/ uttb in Die anpere Witt t>(e( neue ^innjo^ner Çinaeftticfer.

S)te po J^anblungen/fo tn biefer infcription begriffen/feon in Den ^mo fletnett

3:afeln/mcld)ebm 9îanb gieren/ abfonberlid) au§gebilbet/ Dann/ in bem einen fit\)tt

man ein grangöfifd)ee ©cöijf/ fo ein 9îaub;@coif ijerfolget/ unb in Der anbern ein

grang6ftfd)e<?Äauff;@c^tff/n7orauf unterfcf)tebltc^e!paffagteréi?onbett3()rtâen/

fo an bem Ufer fîe^en / 3(bfc^ieb nehmen.

2)ie2Sappen@r.'3D^aicf!at merben tm obertt!)?anbei)on 2. Delphinett qe^aU
Un. Äer ùbrigeSl)eil beg!Hanbeé ifî mit aller^anb 3}?ufd)eln/^erlen/a^oraüen/

unbaubevn fô|îltd)cn (êad)en/ bie biefeö (Clement ^erüor bringet/ gelieret.

3n ben (Sden biefee^taitbeö finD folgenbe5)encf;@pnîct)c 5« feiern

%
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POUR LA PIETÉ.
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE L'EAU.

Une Mer, avec ce Mot, Nusquam Data LITTORA Transit,
quelque vaftc, que foitl'Ocean, il ne paflc jamais les limites, que ledoigc de Dieu luy

a marquées fur Ion rivage: Ainfi, quelque grande, que foit la Puifl'ance de Sa Majefté, elle ne
jamais au delà des bornes de la Juftice, qui font les feules, que Dieu luy a données,

&que fa Pieté luy rend inviolables.

$ù üier\c()rntn f)ie ^ ..^ V'S ufns $(()ranäcnnit.

va

Set .

gtt ba^î^fucf tJom Clement DrßEöffir^.
€me @ec/mlt btefen ^©ortemßif überf(trdtrt Çtc/^fg Ufers èftranrfm tiir^

Slnjujclgen/ »ie gro^unb »cit ouc&berOcean.fo ûbctlaufft et Dod) niema^lcn fcie^c&rancfen/
weld)« ©öttcö ginger ibm »orgcfèricbcn; Sllfo/ roießrogunb midbtiQ flu* ©einer ÇOîaieflcif

ÇOîactt fepn mag/ fo übergebet ®ic boc^ niemoblen bie @d)rûncfen ber ©eredltigfett/

»elcôe bieScnigen fcçn / fo @ö^^ 3I)ro QJîûjeflât

»orgcfdirieben.

Bien qu'en tout TUniveri mon Empire s'étende.

Que le plus ferme Cœur ma colère appréhende.

Et tremble au moindre d'e mes coups.

Je ne m'ctens jam<iis au delà des limites.

Qu'a mon vafte pouvoir l'Eternel a prefcrites,

Mefme au plus tort de mon courroux.

06 meine Çfrjfdjafft jfrar fî^ fcurd) bûQBcft ttfîrtdt/

6o/t>af meinSorn eas^erç ecrîapfftriltn trfdirèdt/
Uttb 3e6er jiftert auf mein gar gcringee QBancfen/
(go ûbtrft^reit tcf) bod) nirma^Ien ratine 6*rancf«n/

î>it rair une meiner 3)îacJ)fgefd)riebenI)atfcer^c^({/

;iu(^ni*t/tpaD«lfî*meJngBut^aufs graufanift Ji»
ren laf r.





X.

POUR LA MAGNANIMITE,
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE L'EAU.

Une Fontaine jaliiïànte, avec ce Mot, PETIT IMPIGER Ortus,
pour fignificr, que corne ces forces de Fontaines remontent aufllî haut que Ieur(burcc ;

ainfi Sa Majeftc égalera Elle feule tous fes Anceftres,& portera fa Puiflance &fes Vertus a Undegrc

aufli eminent, que les Saints Louys& les Charlemagnes.

?h(j (ui^i fnfci) fftnauf in wwetbro'^nem Cauf

.

Un Spttmf =^runnen^

§n UmMtmt f?om Element tff^igaflVr^.

©tt(S^in3*58runnen/mttî)tcfen2Bortett: "^df^^ïm fvif* Çinauf/ in unwr-

t)roênfm i^auflf. ^inmmn / t)a^ / aIcI* »ie Mcfec 21rt Brunnen Daé aEBaffer fo \)o^

treiben/ aie ticff II)« OueUen fepn; 2(lfo werte ©eine CfJîûjefiat oüe 2)ero ÇCûr#

fabren übertreffen/ unb mit 3l)rcrO?ïact)t fo l?oc() fîetsen/

aie el}emab(>

Pendant que l'on voit mes femblables.

Ou ramper lur la Terre, ou croupir mifcrables,

Dans une molle oyfivetè.

Par les divins reflbrts d'une Vertu divine,

Je monte, & je m'èleve avec rapidité,

Auffi haue, que mon Origine,

ÎOîeitta ©leic^en \itUt maniti)tHi Uieâitnaufbtt ŒrOen/

î^eild ft(f)t gar iTiQ / une mu§ faul oitt ftindtn» 9tr«
een/

îDur* »eichen ÎWûffiaâang. 3* abtt (leifl tmpor/

Uni tomm in OOitee Ärafft »crbcrgnerîDdg betwr/

aaroo id) mtct) «r^eb/ mit llngelîûmro unD^îrellen/

@9 ^»if als fclbct mic(> auftr<U»cn meint ftucaco.





XI.

POUK LA BONTE,
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE VEAU.

UngrandFleuucavccceMoc, FACIT OMNIA L^TA.
Les grands Fleuues porcenc l'abondance, &la fertilité, par tout ou ils paflent:

De meTme les bons Princes , tels que Sa Majefté , font le bonheur , &
la richelTc des Peuples, qui leur obeiflcnt.

))J0 (ùf) mein iauf etgie^i wirt aiùs wo()ievfnf£^t.

m ^iruffi'r $trom. -

©ttöto|rer@tro^m/tttft liefen sasorten: ^oÇi^mm2aué (tQii^t/ ft)îrD

aufS îDOl crfrif(t)(. SDonn bie groflfc ©trô^me bringcn/wo fit hin fommm/aUen Ufcerfïug

unDgrud>thûrfctt; Sllfû aud) tit gute Sûr|ïcn/tt)ie©ctneO)îajefî5f/bring«n35rm

ÇQ&lcfern/foabncn 9el}orfanien/@lûcf unDÜv«id)t5umiun)Cöcn.

Loin de moy tout pcrit.tout languit de foibleffe, îSJas ferne »on attri(f/ ttiiitbt tot ^attigUlt/

Et feche de trifteffe.

Faute de mon fecours.

Pres de moy tout fleurit, tout profite& s'avance
j

Et l'on me voit porter la joye&l'abondance

Far tout où je porte mon cour$.

UnO trocfnet @affMe§ auß / aie flmb ts bin «or
leçti/

aug 'mangti meiner JDûIffj Jjergegen mu§stbtçtn®aö b«p mir ifl/ ts giùnt mit Jetermannö Erfreuen/
UnDroiîd)§f mit Überfluß gar aütö fdfàti ba^er/
îBJp^in idj meinen f«»ff jum SHMge« nimm «nb fe^r.
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POUR LA VALEUR,
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE L'EAU.

Un Dauphin, avec ce Mot,HUNC ET MONSTRA TIMENT.
CePoinbnefl: le M aiftre legitime delaMer; Schien qu'ilS'entrouue de plus grands

que luy, les Naturaliftes affurent , qu'il n'y en a pointde fi terribles , qu'il ne combatte,& ne furmonte.

On peut dire la mefme chofe de Sa Majefté,& qu'il n'y a point de Puiflance, quelque

grande & monftrueufe qu'elle foit,qui ne le craigne.

f/ t(t ^rtrt ün^ei)mr / __^ 'î>em.uf) nicf)t wcijvimb piit.

fn tcm^tucf i?om Clement &ef?iB#t0.
emDeiphin,tî]itî)lefemS)eHcf.'@pvucl): ^ö ift femlln9e()fur/0fm icj m'c^r

Xùi^X imD fîfUr. SDiefer î^ifcb ift bct i-cchtmâffioc^crj in ccr e«/ungcûcfctfîc&n>ctt grôp

fere Dannn finoen. £)icNaturaliftcn iD£i'(ï*crn/Dû6 FcinMonftrum iofcf)rocflidb/tt>c(cfjcé Diefec

gifcö nict)t ju helîreitcn unb ju ùbcrroinocn üerm5ii)te ; (£ben ^icfl•6 Ux\ oud) »on ©r.OJîa'

j«|]ât fagenz&a^ ncmlicb feine ^ad>t fo gi'o^ unD fercbtli^/DieOcb

nid)tuouS)n'ûfelbcn f&rd)tc.

La Mar n'a point debords,dcgouftre,nyd'abyrme, gg I>at baö grolTc^Kcertcinllfer ofcerîieffe/

Dont il ne IbitRoy Iceitime, Au* feinen 3» bfliiiiiD nid;t/Den eéin fîd) beqviff«/

Et qui ne rende hommage a fa noble Valeur :
^B" "'«"

't"*^'' ."'.T-^^r "i^
menAônJg grûgt/

cil j x^ a ar m Uiiè Dt^tn î^ipiifrUit nict)t )«£i«r ^ult'.^en muft/
Elle a des Monftres eftroyablcsj

^^ ^_.jj„ „p^, (-^ g^og un6 grag Die »leereö.
Mais il eft pourtant vray,que des plus redoutables, ÎBuntcr/

Dans un jufte Combat il demeure vainqueur. jjjjt ood) Uad Unjjt^eut jm^ampjf t^m flßfS unter.
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LA TERRE.
1 S A Majesté a fceû diflîper les foudres, & les orages

,

qui mcnaçoint incefîàmenc nos certes ; ü Eile a rendu l'air ierein ôc tran-

quillej fiElle a calmé les flors de la Mer, &dompcé fa fureur; Elle n'a pasfaic de moin-
dres miracles fur la Terre. Et c'eft ce que l'on a talché de rcpréienter dans le quatrième

Tableau, que figuré cet Element.

On y yoitCybele &Cércs, affifeî dans un chariot tiré par deux Lions. Ce chariot eil d'or,

orné de ba reliefs de lapis. Les roîîes font en richiei de Hiacintes & de Rubis. Cybele eft veftuë

d'une robe de Pourpre , & d'un manteau dont la couleur eft verdaßre , meflee de rouge. Elle

a une couronne de tours fur fa tefte,ainli qu'on a de conftume de la reprefenter. Cércs eft vertue

d'une robe blanche, &d'un manteau vert rehauffe d'or. Elle tient entre lès bras un faillcau d'épis

de blé, meslez de diverfes fleurs, & femblablcs à ceux , qui luy couronnent la tefte. Et fous les

pieds de ces deux Déefles , il y a une gerbe de bié , & un pannier rempli de plulieurs fortes de
fruits.

Le lieu où elles font, eft agréable par foft afped, ^èir fa fituatîon. Car il femble qu'elles

foint les maiftrefTes d'un grand Palais , oont l'on ne voit n^nmoins qu'une petite partie , & qui
paroift furie devant du Tableau. Cette belle Maifon eft accompagnée de bois , de parterres, d«
fontaines , & de grandes allées ,

qui font une pcrfpe(âive admirable. Mais elle a une veûe d'au-

tant plus charmante, qu'elle n'eft bornée, que par des' collines fort éloignées ; &que pardefTus fe»

parterres elle découvre une rivière & des ruiffeaux., qui ferpe'ûtent dans la plaine.

Les divers animaux, qui font alentour du charlotte ces de^xDivinîtez^ les difierens inftru-

mens propres à l'agriculture , & un amas confus de toutes fc'rtes dé fruits répandus fur la Terre
font aifez connoiftre la fertilité de ce pais : & la joye , que l'on voit fur les vifages de Cybele &
de Cêres marquent parfaitement le repos , & le contentement , que reflentent ceux , qui font dans
une innocente abundaace de biens , Sx. qui gouftent avec tranquillité lés douceurs de 1« vie chatn-

peftre.

I

Elles tîcûncnt unboucUer, où font lesChifttes de S A' MAJESTE-, avec cets mots;

UBERTAS MAJOR AB ILLO.
Pour donner à entendre, que la bonté paternelle du Roy , pour fes Peuples , a par fes foins

{ôuftenu leur vie dans les temps , que la Terre leur refufoit par fa ftérilité leur nourriture ordi-

naire.

si SA MAJESTE a eftabli le Commerce fur la Mer , & donné à fes Sujets une feàreté en-

tière pour trafiquer jufques aux extrémitez du monde , quelle fertilité ne doit -on point efperer

dans la Campagne, & quelle félicité , ne doit -on pas fe promettre pendant le regne d'un fi bon
Prince?

La France produit toutes fortes de biens. C'eft une Mère , qui nourrit elle-mefme fes en-

fans^ & qui bien loin d'avoir befiïiu des fes voifins, les aftîfte dans leurs néceflitez. Aufli allons-

nous voir doresnavant fous les favorables influences d'un Gouvernemerit fi heureux, nos champs
& nos collines couvertes de riches nioiflbns. Et ce Nom augui^e de SA MAJESTE, qui em-
bellit cette Peinture, nous eft comme un figne de bon augure, qui prédit le bonheur dont elle va,

combler fes Peuples.

Le plaifir qu'Elle prend à les tendre heureux, n'eft- il pas figuré parla joye, qui paroift fiir le

front de Cybele &de Céres? Et certes, quand on penfe , que SA MAJESTE a préféré le repos

des fes Sujets à fà propre glorie , & que l'on confidére les foins qu'Eîle prend tous les jours pour
rendre fon Royaume floriflant , on ne peut douter , que le Ciel > ne favorife les Defteins d'un &
grand , &; fi vertueux Monarque.

C'eft dans la bordure de cette TapilTcrîe, qu'on a peint en petit deux grandes aâions, par
les quelles SA MAJESTE a fait connoiftre à toute la Terre , la bonté & la tendrefle , qu'Elle

a pour fes Peuples j & de quelle forte Elle employé avantageufement fes revenus dans l'aquifition

qu'Elle a faire d'une Place , qui aflèrmit & fortifie les limices de fou Royaume, & confolc l'Eglifc,

en retirant fesEofam des mains de fcj enaeinis.

E Dans
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Dan« l'un de ces Tableaux dont je parle , on a rcprefenté la diilribution des Blés , que S A

MAJESTE, fi faire au Peuple durant la famine; &danj Tautrc, on yvoit l'aquifition, qu'Ellc

a faite de Dunkerqiic. L'Infcription , qui cft dans la bordure d'en bas, fert à expliquer ces deux

aAient memorablci. Elle cft conceûe en ces termes.

LUDOVICaS XIV. TERRiE FRUGUM ET OPUM CURA-
TORPRUDENS AC MUNlFICUS, FAME IN GALLIIS SM-

VIENTE , POPULOS FRUMENTARIA LARGlTIONE RE-

CREAVlTi ET DU NQJU E RQU AAi DE SACRIS SOLLICI-
TAM INGENTI AURO , IN PRISTINAM VINDICAVIT LI-

BERTATEM.

Il y a dans b bordure d'en haut les Armes de S A MAJESTE , fupportcs par deux Lions.

Les ornemens font des fcftons compofez de toutes fortes de fleurs & de fruits; ôc aux quatre coint

il y a quatre Devifcs. x . ,^

unfere J^àupUt fiàtë bîî)vof)tt i ^u «tc^tc %\x machen / wann fte î)ie

£ufft t)cll unt) rein auisuflâren / «nb »onn fte enblid) t>te 2Boffer^

SKogen uni) SBeUeit t>e|5 SJîccré Ju (îiUen/ unï) beffen ©rimra ê« ^^'^

gen (jettjup/ ^aben fte nic^t mentger auc^ greffe ©tnge ouf SrOen
^et^an/ tudd^eé man I)ter tn btefem merbten^emâ^lDe t>or(!eUen n>oÜen.

^ier tt)trb Ceres «nb Cybele gefe^en / tn einem ^agen/ loongôwen gcjo^

gen/ fiÇenbe. ©icfer SBûgen t|î gulben/ mit erf)ef>ter Sdbcit/ t)on Lapis gc^ie?

xtXi unt) bicîîdber feon m»t ^pacint^en unbîîubtnen reic^lii^ befeÇt; Cybeio

t(î mit einem langen ^urpur?farbenen î^îocf / nebfl einem griinlcc^ten mit rot^?

»ermengten SJlantei / cmeÄronc tjons^ürnen auf bem é^upt t)flbenl)e/ tt)ic

mun fte tnegemetn loor^ubilbcn pfleget ; Ccrcs aber mit einem »ctffen îtocf/

ncbjl einem grünen mit ®oIb gejierten 9??antel befleißet/ etnen S3unD aUerf)an5

Iiebltc^er€rî)'®em(ic^fe/ mbjlttielenSSîumen/ gletc^ ben Wenigen/ »ormitt^r
^aupt befrânÇet i|l / in ben 2lrmen ^altenbe. Unter ben giîffen btefer jnjo

Göttinnen aber eine Äorn-Oarbe/ unbetnÄorb/ mit untcrf^teblicöengrtic^^

ten angefitUet.

SDcr^rt/ tt)0 fteabgebilbetfîe^cn/ befïe^ettn einer lu|îtgen©egcnb/ unb
((feinet/ fie fet)ert gebietenbe grauen cineö groffenPalatü, »oruon man boc^ nur
gar ein aBenigcé fielet / unD boc^ gleicö 5uforberfl auf bem ®emâl)lbe erblicfet

wirb; 2)tefeé fcî)ôuc /)au§ flehet in ber ©egenb eineö ^übfc^en £ufl.'2ßalbee/

©arten unb(gpring^'5Örunnen/ nebfî unterfcöieblid)en(gpa5icr?®angen/ afleö

tn eine Iteblicöe gern^^ßc^au etnget^eilet. ©tefer luftige Qii iDitb »on einem

etrobm unb »ielen fletnen föac^lein angettj^ffert / tinb tn ber ö^rne vxA t)telen

£u(l#«èii9fJ« etngefc^loffen,

5)iefe manc|>erlet) STrtSi^ierc um benîlBagen biefer ©ôtttnnen/ ndc^fî bett

mancherlei) SBercfjeug / ^q& gelb ju bauen/ unb ber jerfîreuete ^auffen allere

^anbgrttc^te/ gebenW gruc^tbarteit W\i^%<xxfi\>tt gnugfam au erfennem

5)te grolicfefeit ober/ fo ou§ \>tvi, 2rngeft4)tern biefer beçben ©étttnncn blt^

cfet/ btlbet\?or/ bie fUffe?Hube unb greube/ beren bie Wenige genteffen/ tijelc^e

in einem unfcbulbigen Ubcrfru§ ber^at^er fiÇen/ ttnb/ t« ftifferSHulie \>tx%zb*

W^XixXi be^ £anb>£ebené genieffen.

@te ^al>
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@te \)olUn OUCÖ einen (Schilt) in t)tv ^an^/ mit t>m SBapen (Bv,Wlmfîàt/

ttn5t)tefen Porten:

^on i^m tommt jcberjeif/

ef)c reiche g|ruc^t(iarfcit

SDamtt ju »ci jîe^en ju geben / ta% tk «Ödtterlic^c ®atE)e Deg mniag acf
gen fdncm «Qolcf fold)cé ju î)ei: 3eit / î)urc^ 5îôniglicl)e Srepgebtgfeit/ 6en |e^
ben crl)alten/ alö Die (£rî)e Durc^ Unfruc^tbavfeit tt)tten t^re 9?ûérung mÇaQt

SKann nun @e.tOîa;e|ïdt bte^anWung §ur (See aufgcvtcfttet/ unb 5ero Uttf
tertrotten eine tjôlligc ^ic^ev^eitm @ce i?errc^a|ft / big in bie fernefïe4)rt un&
(gnbeber Wèdt ju l)anödtt/ tüoö Uu man nic^t loon ©etnei'9)îa;efîât ^ojffu auf
5:)em gelbe/ unb tvdc^c ©liicffedigfeit ïan une unter ber ^Hegierung eineö fo gu^
ten gùvfîen nic^t êu S^eil merbem

grancfretcö tragt unb bringt aUerlep ®ùt()er ^ert)or/ fte tfletne SWutter/
bie t^re ^mbîv fdbjlen nâ^ret ; @o werben n>ir nun ins fiinfftig/ unter bem
gûnfîigen ginfluè einer fo glùcffedigen 5Hegierung/ unfcre^iigd nnbgdber mit
einer rdcf)en€rnbe gefc^mdcfet fe^en / unb biefer ^o^e H)ortref(i(t)c ^ame @ei#
ner tOZaiejîat / fo btcfeé ©emâ^lbe fcî^macfet / ifî une ein geicben beê gùnftiaen
©efc&irfé.

S)îe Suft/ tvdc^e fit ^i»t/ felbige glüdPfedig $u machen / tfî foïcÇe mît ah^e^
bilbet/ burcb bie greubc / mlà)C auf ber ©tirnen Cybdc unb Ceres ^erwr biU
ffet / (xfxmlit^ unb gen>i§ / wann man bebencfet / ha^ (Bc^^mjiàt bk ^n^c
fdnerUtttert^anen bero eigenen 9îul)m loorge^ogen/ unb bie ©orge/ bk fk ^àt^
traget/ bero Ädnigreic^ florirenb unb gliicffeelig au machen/ ijl nic^tju ^mtff
fein/ ha^ ber Rimmel aile Slnfc&lâgc eineé fo^roffen unb glùcffedigen SOîonar^
c^en fcegnen werbe.

3n bem ÎKanbt biefer 5:ape§ereç fe\)n jwo groffe^anblungen ©r.îOîaiefîdt
kgriffen / loermittdfî beren (Sie ber gan|en ^tït il)Vi angeborne 2kbe unî>
©uttgfeit / fo @ic gegen 3^re Untertjanen tragen / unb wdi^er ®efîalt @tc
bero 5îeidbe ginfûnfte / Su gr^anblung eineé pia^eê i wel(^er W ©rangen
bero Sïônigreic^é befejîfget / unb bie Ä'trc^e erfreuet / wie/ oermittelfl beffen/
»tel i^rer ^inber auë Jb^er ^anb errettet worben>

3n einer biefer 5:afdn/ woreon aH^terge^anbeltwtrb/ fielet man/ mh
c^cr ^î^oXi @e.Si}îa)e(îatbem ^olcf/ gett wâl)renber ^ungeré^9îotb/ ®e^
trât)be au§tl)etlen laffen / unb m ber anbern W ^rbanblung ber ^Xoibi un5
53e(îung2)unfirc^en. S)ic Infcription

, welchem bem untern IKanbe gefeben
wirb / bienet/ biefe §wo ?S)îerc^'Warbigc X^oXtxi 3u erfldren/ Welche ungefa^ç
tn biefen ïermtnis befielet:

^ubmlg ber XIV. I)af / afê ein fluger unb freçge^

6tgerPfleger bepiêetrâçbeêunb jdtlic^eràû*
tficr / <Aî in ^rancfreli| eine graufame ^un;=

geré#ot^ entftanben / mit reicher ilu^t^eilung
' betreib*



tet ^f(î>'3|rad)fen/ hie ^bldct tvietxt etC{üu

(frf/unD Me wegen be^gèofteêWenffeéin^or*

gen fîef>enï)e^fal)t^ijinKrc^en/mit einer grof^

fen âun^ni^i âèelDeé/ in Me alte ilre^ljeit wie^

^^ t)ergefe|et

Sn 5em obern 5îatt5c mthtn ^vMnWt WSappm wn pccitgôwen ge^

^dtcn; ©te ©eitert feon aUetttf)alt>e« tttitS3l«mett unî)grac|)ten außgejteret/m

îî>fc-rt

iW^H't

/lÄJ|g|M|
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POUR LA PIETÉ,
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE LA TERRE.
ÜnGirafol, avec ceMot, Coel estes Seq^vitur Motus,
pour dire que Sa Majefté fe conduit par les mouvemcns du Ciel en toutes fes

avions , ainfi que le Girafol fuit le nciouvemcnc du Soleil qu'il re-

garde toujours.

'^it (ic^ her S:>mmA na^i fd rt^i;t•^ léf auci) iew^i '

©ne ©ottnett^^lume / mit ^tefett Sßorteit : W^ fi^ Ut^immîl u^t / fo ItJrrD

tcf flUCJ) UfÛi^U SInjuîcIgen / &aê ©eine COîajcflat fic5 in ail S)cro ^I)un unD Saf»

fen/ nacOl)«m Rimmel üiytt/ eben wie fcic ©onnemïSlume bec

@onnen folget.

Malgré l'Elément, qui m'enferre.

EtULoy du Deftin , qui m'attache à la Terre,

Dans le plus haut des Cieux font mes tendres

DuDivin Autheurdemavie, (amours,

3'ay toujours la trace fuivic.

Et la fuiuray toujours.

îreftèit/buCtemcnt/bdo mic^ïjSK ali tnthijfttt/

Zm l)cm@erc^!cfä.®(feQ/ totliiS an Me ^ït> Dii(|

i^elfttt/

5)îem icib î(î banncrf) fiitô 6cm JC>fmmel jugertcfif

.

^d) roeld)« ^annoc^ öon mttnö l«bens Urfptuna niâft ;

JDtm lauff ici) nat^/ er |îe^ m û|î/ ®ut> o6«r'2Befîtn s

@(in JCra[fUan tn«^ aQctn in meinem Jauf befejleoî

11





XIV.

POUR LaMAGNANIMITE,
DANS LA PIECE DE BELEMENT DE LA TERRE.
UnSapin,&ceMot,RECTA Se Tollit In Altum. SaMajefte,

qui fe plaifl: dans les chofes grandes& élevées , va droit à h Gloire , ainfi,
que leS«pin,qui fe plaift fur les Montagnes, les plus hautes, & qui

s'élevc droit eu h«ut, fans jam«is fe courber.

?

anai) î>itg mon i^n fti)

Sitt ^(tmwt'hituttt/

§n t!>m Mintî U^ Éléments t>a St&etî.

gin 5)«ttttcn??öflum/ mit Dicfctt SBorten : ^r «$( fic^ m MV Ç6^ / Qitat/ HÇ
man i^n fP^. (gctncgiJîojeflât / »clcbe fî«& in ben grofiien unb ^o^en ©ingcn bc(u(îtgct/

geljÉt gerabc auf Die Glorie ju / eben / noie betS>ûnnen.^aum ftd& (juf bcn ^ôc^flen

SSergcn belujiiget/ |]c&M oufricfetet/ unb nimmci; beuget.

Plein d'une fierté, magnanime,

Jufqu' aux Cieux i'èleve ma cime,

AflFermy par mon propre faix :

Rien ne peut faire , que je plie.

Moins encor , que je m'humilie ;

Je m'élève toujours , & ne gauchis jamais.

®ro6mîit^tg/fapffer/(îeiff/erèeb i* meine Spi^/
ï>em l)o!){nJ^tmmel su/au§ tnnerlid)ec^jg/

^(in eign« iafl muß |Vlb|l »on meiner 6târ(fc jeu«

9«"/

3îfrf)(6 fan Jur5r^<n mic^ ^injteten ober beugen

<JBet mtibt (id) anj ber micb bemutbigt 1 weil id) nie

Su mancfen pfleg/ unb fd^icß gerab fluf/ ie unb je.





POUK LA BONTÉ,
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE LA TERRE.
UneHouIcccc,avecceMot,ETREGiTj6cSERVAT. Une Houlette
n a que deux ufages , l'un , de conduire Je Troupeau ; l'autre , de le garder contre les

Loups: Et en cela elle efl le véritable Symbole d'un bon Prince, tel queSaMajefté^qui n'a

point d'autre foin, n'y d'autre occupation, que de bien gouverner fon

/ Peuple , & de le défendre contre fes Ennemis.

i)àfit^3ia^

,

:t ùnttt ßin utt^ ^tr / ùtù) ifi- k'r y^iflVm vaefr

^iiî @c^âfer^@tûb/ mit biefeit 2Bortm : ^r Uim f?in unD bsv/ uno ïfî Ut
^(^dflnn QSfÇr. gin (5d)5f«rj(Stab rotrb nur auf in;o COîanicrcn gebrauchet : S5le grfie

iftDie^cert!« ju ttdptcn/bieSInDere aber/fo(ct)e tt>t^er DieîBôIffc 5U fitûfeen; gben wie
©«ine 9?îaje|lât feine anDere îSemùhungen baben

/

cls 5)f ro ^olcf ju regieren/

unD roiber Defien geinDe ju oertbepDigen.

Parmy la joye& l'abondance.

Et loin de toute violence.

Vivent ceux, que je tiens à ma garde fournis:

Rienn'efl plus doux, que mon Empire,

Mon but n'eft
, que de les conduire.

Et de les garcntir, contre leurs Ennemis,

3n grtub unb Überfluß / ffrn »on ©lortlf unb 3manj/
itbt/ma (n rattnec jput/ befrieCigt/ itbens.lang/

Otmif ' nid)tö fufl"erô i(t/ol6 meiner ^erifcfcafTf trauen;
Weiiigroecf t(înid)ts/al8 nur auf immergrünen 2iue«

3u luûçcen même ©cfcuf j Une roann (îd) 5eint)«.®s»

fabr

TInroeKct/ (in i^içt/ ia^ ic^ »uêc^oaf betoa^r.
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POUR LA VALEUR
DANS LA PIECE DE L'ELEMENT DE LA TERRE.
UnLyon,quifercpofc,&ceMot,QuisHuNc ImpuneLacesset?
La Valeur de Sa Majefl:é,n'a pas feulement fait la Paix,ca obligeant fcs Ennemis à la de-

mander; mais elle laconfcrve.enlesempefchantde rien faire, quilapuilTe rompre: Etc'ell: en

quoy on peut bien dire , que Sa Majefté reflemble à un Lyon , qui ne craint point qu'on

trouble fon repos , parce qu'on ne le peut faire impunément.

ttft)tV^(t#ïl«V
fit brm^tucf U^&mcnts iaMxbm.

^Itt n\\)mtex 2èw/ mit Dicfen SBorten : ^ix ttJögt ûti birffn fi(^/t>f)n ©cfdörn

mu(btö(iC^. ©ie^öpjfctfcit @cincr fOîûicfîdt f>at md)t aMn ï)en grteben 9cmad)t/fon&ern

ou* feincS^einbc (^«itvungcn/folc&cn ju bcflcbren. @ie abtt bobcn foI*cnbi§()vr cxhaltennmb bcro

mntc ocrbtnbcvt/folfDcn ju brcd)en ; Äan man olfo ml fagen/Dûg @^-,^^V
auf rîMnîi// metii £ô*

wen flleicben/ wclcfeec fî* ntd)t bcforc&ten barff/ t)a§ man ferne ^ube flore/ tn Slnfcbung/

fûlc&eéîJîiemanî) unâeftrofft ^n^n barff.

Dans ces Climats heureux, fi charmans,& fi calmes

Et fous l'ombre de tant de Palmes,

Il peut bien prendre du repos.

Qiii feroit affcz téméraire.

De le troubh-r mal à propos

Et s'expofer à fa colère ?

(Jr ncfcmf »cl fcineWut» ^icr auf ben griincnWa»««/

S3ei) flattm S^mmeie . i\e&it / une fùf)ltn ipalmtn»

©d)attcn/

®et aber »it/ »tr »itb £iod) fo ttermcfftn fctjn/

gager feinSRu^ serlîér/unnôt^iç! ftd) jurfpein?

QBerfanftcf) feinemSorn beîjerçt entgegen (îflleit/

S)tn Bitt)t Oef tôroenSJlutj) baU ftûrçc" «"^f «» f<iß<»"
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DU ROY,

OU SONT REPRESENTEES

LES QVATRE SAISONS.

Ans la Defcription des quatre Elémens j'ay eflTayé do
faire voir comment l'on a reprefenré fous des Pein-

tures miflerieufes les grandes chofes , que SA MA-
JESTÉ â faites depuis qu'Elle a pris la conduite de
fonE/lâc. Mais bien, que ces Images foicnt admi-
rables, & qu'elles expofenc aux yeux de tout le mon-
de une noble Idée de cette conduite touce mervcil-

îeufe, dont Elle Ce fert fi avantageufemcnt pour la_.

Glorie de la France , & pour le bien des Peuples ; il

reftoit néanmoins encore quelque chofe à y ajouftcr

pour leur plus grande perfedion. Car ayant peinte

dans ce rare ouvrage ïe changement, que SA MAJESTE a s'il faut ainfî di-

re, apporté dans les Elémens en changeant le mauvais ufagc qu'on en faifoit, &
de qu'elle forte elle les a rédutis dans cette dffpofition , qui a produit parla Paix

des effets fi extraordinaires ; il eftoit befoin de reprefenter encore par d'autres

Peintures ces effets meveillcux, dont l'on n'avoit figuré, que la caufe.

Pour faire voir , que SA MAJESTE ayant donc mis comme un nouvel

Ordre dans les Elémens, a aulTi rendu les Saifons plus belles & plus fécondes, ou
plûtoft a rempli nos jours de bon heur, & comblé nos années de toutes fortes de

biens ; on a fait quatre Tableaux où font reprefentées les quatre Saifons-, & ces

Tableaux , ne font pas moins mifterieux ,
qu'ils font conduits avec art & juge-

menu.
F Comme
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Comme ils ont eflé peints pour faire quacre pièces deTäpifleric, qui doivent

accompagner celles des quacre Elcmensi on a nfFcdé de les rendre femblables au«

tant qu'on apû. dans Jcs cliofes, qui demandent de la ümractrie, &d'y apporter

toute la varjctc, que le fuiet cfl: capable de recevoiii..

Chaque pi«ce rcprefente uneSaifon, & un vertiflcment , qui luy efl; propro.

II y a deux Divinitcz ainfi , que dans les TapifTeries des Elemens. Et pour rendrc_>

encore ces Ouvrangcs plus agréables, & leur donner des marques du Prince pouc^

oui on les a faits ; on a peint dans chaque Tableau une Maifon Royale choifiéc-»

entre les autres, comme celle , qui a le plus d'agrément dans la Saifon où elle efl

reprcfcntéo.

5(Hf Wd^m eorgcftcUct mxiitn/

nicnten \)(ik iâ) mid; (x'mi'ilMt/i^u jeigcn/

tt>dâ)€t^xftaitman unter gin^reic^en

^,i'maf)lDcn s^ov^cftcM/ Me groffe

i)aten /tt^dite^eineuajeffàf /fei( Demgiieben

niölic!)en W^on kftkQm I aupgeiic^tef ; ^6
nuntuol folc^eigilbeiMDunberfam aufgefallen/ unî)

bec ganfienSieIt ein ^IH ^wM\X> einer tt)un*

terfameîî vortrefflichen Regierung vorgefteöet /

î)eren fie fic^jum unVergleJd)llc^en^uf)ni^a^xm
^ranefreid)/ un& jur 4l5iMfal)rt t^ero llntertl)anen/

t^eWenet/fo irtgleid^tuoinod)etu»aé juDeroniel)rern

^^ollfommen^eit jurucf geblieben, ^ann/nac^î^em

man in tiefem raren ||>er(f Me-^erànterung/iDcU

^e^ei^
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cf)e^cine^aKrtàf / fo jiire^eii/ in t>k£kmmUn
qebm<i)t/mt>m fie t)mn b6fmiêct>raud)in^ulcn

^erânï>ert/unt) fie in eine folifx©,rî)nung gerid^tel/

baf fie / 'Derniittelff bep ^i'icî>en^ / fo ungemeine

Igfircfungen I)er^oi* g,émà)t I fo \\m ^onnütl)en/

mé) X)mé) anbere^eniàHDe foIcf)e ^eauunberfame

^örcfungen vorjuffellen / tuoiDon man tnp^ero

nid;f67fl!éW Mrfad;en/\)Oi'gebi(t)et

^m\ii nun a((e^e(f fe^e/ba^/ gleicf) iisie geine

i^ajeftàt î)ieêîementen in eine neue ^5i*t*nung ge^

kaé^t ; ^Hfo I)àtfen fe(5ige aud) unfece ä^^r^-g-ei^

Un^wM^tt gefc^mûrff/ unï) fruc^fbarer gemac^f/

oDer ^iel mel)r unfere §eifmit îauter geil nnX)^oh
fa^rf angefûdef ; llg^atman vier^emâ^Deaup^

gefertiöef / auf iDele^en bie Vier Reifen î)e|j^a(>r^

gar auf eine ijermunberfame ^inn^reic^e W^xt aup^

9efûl)ref / ju feigen.

fegt(eid) iitienunbiefebergcffatt eingeric^fef fetjn/

bafjfievier^h'icfet»iefer^ape;|eret) machen; iU-5

W man firf) 6emâ&et/ folc^e Dergeffaif / <M immer

möglich geinefen/ in tenen fingen/ ioel^e eine

Symmetiiam erforbern / mit einander ju verein^

6aren.

^egliiteé gturf fteKet eine^al)rê'g'eit vor/ .

unî) eine ^uft / tt^elc^e mit berfelOen û6erein

fommt ; ^n jeglichem g^ucf finben fic^ \m

I
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^ otîf)cJtcit / flKcvWp.oé une in bcii Sape^erct)en

tiTÊIeincnten ju fel)cn ; fâtit» ^amit Dlefe lOeccf

c

luffigcr iinD angcneljmcr I^craup ge5cad)t twerben/

auc^ Den ^ûrffeii / ^or tudc^m fie gemacht looi:*

Den / einiger maffen 6ejeic^nen / Ut man in

jeglie^eé 5^"^ «" lèônigliieé

Paiacium gef($ill)ert.



L
LE PRINTEMPS.

E premier de ces Tableaux eft un grand paifage , où l'on

voirleChafteau de Verfailles, tel qui paroiftlors, que dans le Printemps
tous les arbres tiuiWx:, & toutes les fleurs des jardins letiiblcnt difputer, à qui contri>

buèra d'a\'antage à rembelliflement de ce féjour Royal.

L'on« placé fur le devant ces grands va^fcs de bronze, qui font un des ornemens de cette maifon.

Les uns font remplis, d'orangers, dont la couleur des feuilles égalle, celle des émeraudes les plus fines; &
les autres font pleins des plus rares fleurs, dont pclat,& la vivacité furpaffe tout ce qu'il y a de plus bril-

lant dans les pierreries , les plus précieufcs.

On voit aufli de grands arbres , qui paroiflant fort proches , fervent à faire fuir les objets , les plu«

éloignez. Ondiroit,que la Nature, jaloufe de l'Art, qui prend foin de la culture de» parterres, ait em-
ployé fes derniers efforts, pour faire en forte, que l'agréable mélange des feuilles& des boutons, qui com-
mencent a édore fur ces arbres, égale en beauté les fleurs, les plus rares.

Outre cela l'on voit contre Terre divers outils, qui fervent au jardinage; & l'on a particulière-

ment choifi cette Maifon Royale, parce que quelque belle, qu'elle foit dans tous le temps de l'année , ell«

a néanmoins plus d'.jgrémens dans cette Saifon, que pas une autre.

Mars & Venus paroiflent aflîs fur des nuages. Ces Divinitez tiennent un Tableau de figur«

ovale entouré de fleurs printaniéres , dan» lequel font reprefentées des Courfes de telle & de
bague,

L'Amour s'approche de fa mère , chargé d'une corbeille remplie de diverfei fleurs , & l'on ne

ffait s'il vient de les cueillir dans ces agréables lieux , ou il ce u'eft point un prefent , que Flore

luy ait fait elle - mcfrae , pour en enrichir ce» parterres , & les ajoufter à celles , qui parent ces

beaux jardins.

Venus eftveltuè d'une robe de Pourpre, rehauffée d'or. Pardeffus, elle a un grand manteau

vert, aufli rehauffé d'or ; Se fa telle eft couronnée d'une guirlande de fleurs.

Marsefl armé d'un cafque d'acier très -poli, & d'une cuirafle faite en forme d'écaillés: il au»
manteau d'écarlate, &une lance auprès de luy.

Bien que les miftére» cachez fous ces figures, ne foient pas d'abord connus de tout le monde, néan«

moins lors, qu'on voit la figure de Venus , on voit bien qu'elle y eft mife pour la Déefle , qui préfide au"

Printemps , à caufe de fa. douceur , & de fa fécondité.

Pour Mars, il eft reprefentc comme ayant la diredion , & le foin des exercices militaires , qui ont

du rapport au Printemps, en ce qu'ils font comme les fleurs &les prémices de la Guerre; outre que
d'ordinaire dans cette faifon, on en voit éclore les premières pcnlces par les armées, que l'on met
en Compagne.

Lors que les anicens ont rcprefenté Venus , ils l'ont figurée en bien des manières , & fon Image cher

euxareceù plufiers fignificationsdifferrentes, mais la plus générale , c'eft qu'elle a toujours eftéconfi-

dèréecomme celle, qui préfide à la génération de toutes chofes, les plus fjivans hommes de la GrèceU
peignoient fortantde la Mer, aflîfe fur une conque marine, & couronnée de rofes; faifant croire au

peuple , qu'elle eftoit née dans l'eau , & engendrée de la femence des CieuK. Mais pour eux , ils en-

tendoientparlemotdeVenus, cette qualité, qui tient du chaud &de l'humide, &que les plantes re-

jfoivent au Printemps, lors qu'elles commencent à fortir de la Terre. Acaufedequoy, àmonavis, ils

avoient reprcfenté àSicyoue,dans un de leurs Temple», l'Image de Venus, tenant une pomme dans

l'une de fes mains, &dans l'autre un pavot, pour fignifer l'amour par la pomme, &par le pavoc

la vertu de produire.

Sur cet exemple , Venus reprefente icy la premièrere faifôft de l'année , où toutes les plantes com-

mencent à paroiltre , où les animaux penfent à perpétuer leur efpéce , & fentant une nouvelle ardeur,

ôcunnoveaufeu, quileséchaufe , témoignent en' quelque forte la joye ,
qu'ils ont de voir comme ger-

mer en eux les principes d'une nouvelle vie,

ta Mais



76 TAPISSERIES DU ROY.
Mais fi Ton s'cft fervi de ces fymbolcs pour reprefenter la première Saifon de 1 année , ces mefrae*

figures font aulli les hyerofolifes de ce que S A MAJESTE fait de grand dans le Frincemps de fon âge,

& des belles efpéranccs qu'Ellc donnéei à la France , dés les premiers jours qu'Elle a commencé de

régner.

Quelques Philofophcs ont écrit, que l'Hemifphérc fuperîeur des Cieux efl gouverné par Venus,&
que Proîèrpinc a le foin de celuy ,

qui eft au delfous. Si nous penfons aux grands biens
, que l'Amour

a procurez à la France , en concluant la Paix& le MariagedeSAMAJESTt, nous pourrons, dire au0i,

que ce n'cft pas fans raifon , qu'on a rcprcfcnté ce petit Dieu chargé de fleurs .puisque par la on marque

les douces& favorables efpéranccs .qu'il répand dans i'ame de cous les peuples.

Et fi l'on confidére encore, que Mars le Dieu de la Guerre, y eft peint dans une adion tranquille, &
que pour contribuer à la félicité. & au repos de ce Royaume, il femble, que l'Amour luy fafle changer fes

exercices fanglans en des jeux & des paflc-temps agréables j on découvrira aifément, le fens cache de cet

Emblefme. Car tout le monde f^aitafléz, que l'amour de SA MA J ES TE pour fcs peupksluy a ar-

raché lesarmesdelamsin,poiir luy donner moyen de goufter les douceurs de la Paix: (Scqu'aulieude

fc laillcr emporter à cette valeur . qui luy infpire les plus hautes adions de la Guerre, & deprendfe lesar-

meJ dans cette faifon, où le fmg bouillon n'eft plus tort dans les veines, S.\ MAJESTE retient foncou-

jjpe . & parles fentimens d'une vertu encore plus élevée ; Elle s'occupe avec tous ces vaillans hommei.

qui compofent faCour.à desdivcrtilfemens.qui entretiennent dans leselpiitsledefir de la Gloire,&
l'amour de la Valeur.

Il eft vray, que ces plaifirs font tels, que la force& l'adrefle du Roy, ne laifTent pas d'y paroiftre,&
que de ces jeux de paix il en fait un exercice, qui refl'cmble à celuy de la Guerre.

Ceftlàque ceux, qui auroientalTez de témérité pourpenferà troubler cette paix.pourroyent re-

marquer, non feulement l'addreffe incroyable de SA MAJESTE à manierlesarmes, mais encore comme

Elle eft infatigable dans le travail, & que les Inftrumens de fes plaifirs font de telle nature, qu'EUe n à en

changer l'ufage pour les rendre fune ftesà fes ennemis.

Si autrefois les Lacedémoniens attachoient dans leur Temble la ftatuède Mars, avec des liens, qui la

retenoient par les piés,de crainte qu'il n'abandonnaft leur Ville, & ne ic rangeai du cofté de leurs enne-

mis j nous pouvons croire, que SA MAJESTE eftant retenue par l'amour, qu'Elle.» pourles peuples.

Elle eft beaucoup mieux e.iga^ée, que par toutes les chaifnes dont ce Dieu eftoit chargé.

Et certes, comme Mars eft le Dieu des armes,& Venus la mère des Amours & des Grâces 3 on peut

dire avec vérité, que quand ces deux Divinitcz font jointes enfemble, il faut obéir ou <k gré, ou de force,

puisque l'un nous y peut contraindre par la valeur,& que l'autre nousy engage infcnhblcment par fes

attraits. Ceft ce que l'on a ingenieufcment fait entendre par cesmots,qui fout écrits dans l'ovaîe.que

tiennent ces d'uxDiviniter.

SEU VI, SEU SPONTE.
Et encore pat ces^ Vers Latins, qui font au pas du Tableau:

FERVET IN INVICTO LUDOVICI PECTORE MAVORS,
BLANDAOUE PURPUERO FULGET IN ORE VENUS.

CEDITE, MORi ALES : SEU VI SEU SPONTE SEQUEN-
DUM EST,

CUM SINT TOT JUNCTyE VIRIBUS ILLECEBRiE.

Le fens figuré de toutes ces paroles a rapport.! SA MAJESTE, & fait entendre, qu'ElIe eft en eflat

de fc faire obéir de tous les hommes, puisque d'un cofté. Elle fv'ait gagner les uns par la douceur, &
dompter les autres par la puillance.

PAR



PAR FORCE OU PAR AMOUR.
Dans le fein de Lovys loge le Dieu des armes.

Sur fon augu/le front Venus faic ronfejour:

Lors que danc de valeur eft jointe à tant de charmes,
Morcels. 11 faut céder par for^e ou par amour.?

Pour Ce, quî eft des bordures de ces Tapiiïeries, on les a faites femblnbles à celles de quatre Elemenf
-r^ 1

/-./ »ri .r
, ,

uifertàl'Elé-

Automnei &
en gardant le rjpport, que Us Elémens ont avec les faifons. Ainfî la niefine bordure

, qui fert à l'Elé

ment del'Air,aefté dennée au Printemps; celle du Feu, à TEfté; celle vie la Terre; à l'Ai

celle de l'Eau , à l'Hy ver.

Dans les quatre coins de la bordure font quatre Devifes, dont il y cna deux en haut, qui ont rapport
àlaSaifon; &lcs deux d'en bas, au divertiß'ement figuré dans le Tableau, que portent les Divinitez: &
toutes font faites à la louange de SA MAJESTE.

'
fct)û|ft/ ftjcrinncn Daé (^cî)Io§ Verfailles 511 fé^en/ mte eé um Diefe 3a()i'é^

gcitmit î)efrciîumfîe()enben?Ôdumen/ Blumen/ SSctten/unbantcm
t)eroletcl)cn3icrîtc&fettm/ ^u fe()m pfleget/ fo/ ï)o§eé fi^einct/ folc^e
9leict)fam mit enumbci' lîrcitcn/welc^ee DieferÄönijjac^engull^aßoe^

nung Dte nieijîe Sterne bei^tvage.

3ufoi;î>er(î wevöett einige greffe (Befâffe »on (^rÇ öeref)ett / t^etlé mtf ^t>mti
rûtt5e«^?oàuraen/bei'en^(âîtei' Den êarte|îetî©nmragt)en mc{)tgbet)or geben/ Dtc
ûnî)erc abev mit î)en rareflen 23Ium« ^ettjâcl)ren gefct)ma(fet/ Öeren ©inn^ uni) geb^
^afftigfcitauco t)te aüei:t)eUe|l.'fc^immerent)e(£i)el9e(leinc übertreffen.

bewerben auc^etlicï)e greffe 35dumegefe^en/njelc^e/ Weil fie fc^einen/M jte

Itt ber^îà^e fïe^en/alleîijinge m bie gerne ricf)ten»

Über biefeé fielet man auc^ ûuf)ier/ûuf bcr^rben Itgcnb / einige ©drtnerö^
©crdtbe/ fo âum (^artemSôau gel)örlg. «man ()ût obfonberlid) btefeé Äoniglic^c

^mi^ ^tel)er genommen/ weilfolc^eé/ tt>ie \)zx\\\à) eöaucf)5u anbern Seiten beß
Sa^ré fiel)et/bocö imgra[)ling m fernem ^erîltc^fîen QJrac^t fielet.

Mars «nbVenus erfc^eitten()ier/ouf benSBolcfett fî|enbc; 55iefe®ott^efteit

ï)alfen ein ©emâ^lbe m Ovai
, mit 5'ni()?^^lumen umgeben / tvorinnen \i(xè ^îingel^

s)îennen unb Surnieren abgebilbet ju fe^en.

Cupido ijât)ert|id) feiner îOîutter/mit einem Aôrblein i?on ^erîïic^er SBlumen^
®e!Dâ(J)re/»on iî)elcl)enman nîcî)t meig/ober fo(cI)e in biefcr f(f)énen éegenb ge^

brocken/ ober aie ein ©efc^cncfe ijon Flora befommen.

Venus ifîin^urpur/mit^olb öejieret/beflcibct/njieouc^ mit einem groffm
grünen 5)îantcl/ mit©olb gelieret/ \i<xs> ^aupt aber mitemem Aranç ^on fôiumen
umgeben»

Mars ifïmit einem t)eU^Toiirten^eIm bebecfet/unb einem fc^uppic^tenÄüri§

angetban / mit einem fcöavlacl)enett Hantel gefc^mücfet / einen ©peer bep ficö

l;abenbe.

Se«
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2)CttMars bclaitcjcnD/ t|î foI(I)erioorgc|îeUct/ dé einer/ fo Deniîrieâ/ mb
h)aöt>cme angcbcrlg/ regieret/ roeld^eö alieé mit î)em gvii{)ling liberein torarat/

ttjeil gemeintgiicè in Diefer 3a^rö? Seit man î>ic erfïe Sinfctjlàge î»er 3(rmeen loß^

trecken fielet.

SaSann Die 2((ten î)ie Venus t)or(je|!enet / l)abm fie folc^e in ijteïen Utttcr^;

fc^ieMtcbcn 3(rfen loorgebflbet / unî) tl;r '23tl&nü9 l)at bii) tl)ncn gar ^tel unb um
terfcoieî)licf)e Reutlingen betommen/ tie §(IIcrgememe|îe aber ijî î)iefe/ M man
fiî aie eine 2(llgememe Seug^'DJîuttcr tjorgebilöet. 2)ie gelel)rte ®rtect)en ^aben

folc^e irt einer îCHufc^el au§ î>em îDîeer l)crvor fommenî) / mb mt 9îofen gefrô^;

net/ V)Orgebilbet / unî) DaoîSoIcf beredet / ba^ folc^e in î)em 97îeer gebo^ren/

«nb »on bem Rimmel gejeugct tDorben ; ^\c ©elcl)rten aber felbfîen ^aben Durc^

î>aé2Bort Venus, DteJ^iÇe uttb^rucfttbarfeit i?cr|îanben/ n?elc^ealle53flan$en

iné gemein empfangen/ wann fie au^ ber €rben ^ert>or brechen/ be^toegen ^at

bm fit/ nac^ meinem ©ebuncfen/ 5» sicyon in einem it)rem®6Çem5:empel baö

93ilb Vcneris , in einer ^anb einen Siptfel/ in ber anbern aber einen 5}îag^ ober

S!Jîo()n;(gaamen^altenb/ aufgerid^tet/ bk^kbt burc^ ben 2(pjfel/ bie3e«9^

Sïrafft aber burc^ ben g?îag?ober3Jlo^n^@aamen »or^ubilben»

2)iefem ^^empel m(fy 1 biibet ^ier Venus b\t erjîe unb fcfeônfîe 3^it be§

3a()ré V)or / in »élever aile ^flanÇen l)ert)or fommen / \xnb aile Agiere ijre®e?

fc^lecï)te 5u t)erett)igen fcfteinen / inbem ^\t eine neue S35ârme mb Seuer beç ftcö

i?erfpiil)ren/ unb gleic^fam ein neueé2eben anfangen.

SBann man ftcî) aber biefer S3ilber bebienet/ bieerfîe unb fc^ônfîe ^eitbie^f

feé 3al)ré au^jubilben / fo Dienen jîe aud) loornemlid) i^orjujîeden / n>aé ©eine
5}îaje(îât in bem Si'«^Itn9 5()rer %o!s)xz ©roffeé au^gemùrcfet / unb njaé gan^
grancfreid) / »on biw erfîen S^agen %^xix 5îegterung w^ 1 »on 2)erfeiben au

Çoffen.

©nige Philofophi \j0^btn gefct)rieben / b(x^ ber oberfle ;îl)eil ber Rimmel
burc^ bie Venus, b\z unter(îeS:l)ei{e aber burc^ bie Profcrpinam regieret »erben;

SäJo n)ir nun bebencfen/ b\z groffe ®utl)er unb^Sort^eiie/ tvelc^e burcf) bit %\v
be bem ^onigreic^ grancfreic^ $ugen)ac^fen / aie ber ^rieben unb jugleicft mit

bemfelben bie 5ton!gltcf)ev8ermàl)lung befcl)loffen njorben/ mögen tt)ir mol fagen/

baß man mi^t o^neUrfad) bicfen flernen @ott mit 23lumen belaben »orgebilbet/

aie burc^ n)eld)e unö bie Hoffnung au aller ©lûcffeeligfeit»orge|îeUet n>orben.

SBannman aucb betrachtet/ baß Vuicanus, ber Kriege^®Ott/ alisier in

einer friebfamen ©efîalt <xbo^tb\\btX lüorben / bxz ©liîcffeeligfeit unb ben ^xxtb^<xe

men^lu^fîanb biefeéAbnigretct)é anju^etgen ; @o fd)einct tti b(x^ bxttxtbt i^
feine asiut^burfîige Übungen m lauter greube unbSrg6Çlic^feit»ertt>anbelt/unb

fan man ^ier gar leicl)tlic^ ben geheimen ÇOcvfîanb bxz\i^ @inn?23tlbeé abne()^

mctt/ inbem bie gan^e 2Belt n)ei§ / baß bie l^iebe ©einer S)îaje|îât gegen 5)ero

^olrf unb Untertanen berfelben / bie 535affen au§ ben ^ànben gerijfen / \xt

burc^ bengrieben au eniuicfen/ unb b(x^ çcix ^i(xii fic^ burd) bxz Sapfferfeit/ au
gortfeÇung 2)ero èo{)en Kriege #3lufd)iâgcn/ treiben aula|fen/@eine '^oSt^oX
(bld)en2)ero eigenen l)o^en unb groffcn 5}îut^ i\xx\xû<^i\iCk\Xini unb burc^ eine

^6l)ere3;ugenb fid) / mit allen tapffern beuten an2)ero .pof/ mit fold)ett S5elu(îi^

gungcnuntert)âlt/tt>eld)ebaé?3erlangen nac^ ber Glorie unb bxz^xibt aur Srapf*

ferteit in ben ©emütl)ern erfrtfc^et ; Unb i|î gett>iê / bcxSi aile bxt gufîbarfeitert

alfo befd)affen/ b(x^ bxi ©tcirrfe unb ©efc^icflic^feit beß Äonigö trefflich ^ertjor

blicfen/ unb biefe friebli^e 2u|l*©piele lauter ^i§ige 5Çriegé*Ut>«ngen a'u fepti

fc^einen»



5tug liefern fànmn auc^ hic ^cntcjett/ \nel^z fonfî Der ^crmeffen^eit fet>»

möchten / folct)cn gtiebcii ju 6i'ed)en / (getnei* 5)?aje|îat unâlaiitlKOe ^efa^icl^?

itö)fcit î)ic SEBaffcn ju fuï)i'cn / nic^t aUeiu abnf^men / fonOern «ud) nitTcft-j«/

baé felbtge in allcv 2(vbett uncvmilbet/ unt fur^ / alkv Dtro 2ufî6ût1e3t (i> be^

f(^affen / Î)a6 ©te î)ci*c» ©ebvauc^ nur »«•ànî)€rn î)arf / fo(c^t>e»€i{ g^nîH'n

fc|tt)cr â«ws 5« raac^ein

f'v'

feffdt^ mn Soi'<^t / t)a^ folc^cé tt)re ©tatst soeiiaffen / u«b fid) $u tt)iett S»-'«i*

t)cn fc&lûgen m6cl)te ; 2(lfo îànttcn unD moUen jdii* glauben / î)tii / iveii i&mie
fJJlajeffat î)uvc^ i)iegiebe gegen t)ero tlnteitî)anen gesotten trtirb/©te î)au.tt t»cit

»efîer gebunden fet;tt / aie ratt allen i^ttUn i iîjcrait tiefer @ott »on tcn 2ace^

tiçmontern belaben n^ar.

Unb scnjtf/ glet^ tt)te Mars ber^rtegé.-®ott/ «nb Venus bie lutter ï)cc

gttbe uni) |)olî)feeltgfeit; 2(Ifo îoxi man mit2ßar{)eit fagen / î)a^/ mo tiefe §ttJo

®otf{)eiten vereinbaret / man turcb Siebe oter ^etualt ge^orfamen rauiTe ;

S)ann tiefe ge|tere fan une mit âuffer|îer (Bemalt l)ier§u îîumgen / W antere

aber une unt>ermcrrft turc^ i^re Steigungen locfen. Unt ttefcé ijî eé / ivaé ma»
öar©tnn^rei(ö turc^ foIgente2Borte/ fo in teroval jjiafeï/ tîe tiefe atpo^ott^

D<Jrte« i«^4ntett Iwtten/ loorbilte« »ollen:

ac^f ober freier iiîtt/

dangt 6eï)^^mî)aéA

Unt turc^ foîgentegâtetnifcoeloffe u«ten ttt terSaf^l

ÜÄött \^(kX \)m\M ter Pocfie , ol^ tèi: be^ïuemefîen gufî^^pracfte / fid^ gç?
fcraucbcn iDolIen/ unt taö Epigramma, tuelc^eé eben tiefer Auchor ter gateini^
f#en^erfe in unferer©prac^c gemacht/ Datfêine^etanefen ^ieri?on gar glù^?
^^au^getrucft;

[n feinem ^ïngeftc^i We ^olbe Venus fiêf/

lOeic^f / 5fffWic^e ! mell euc^ Üac^t ober

|Öiüfär)rmdrfect;

aï)enièeit)a(tfovid^ie6rdêungi'ièrafff

begejffert

>& ©dit
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S)en5(?ant) Diefer 3:apejerct)cn belangenb/ l)at man fic benen »ter (ikmmi

ten alet(i gcma(i)t/unî> bte€inf!tnimung Dicfer Elementen mit t>m^a\)vef'^eitm

behalten / unb auf fold^e ?a5etfe f)at man bm !Han& / fo jum Clement ter gup
Wettet/ Dem griibltng/ benSHant) begSeuerö Dem ©ommer/ Den 9îanD t>on Dec

€rDett Dem^erb|î/ unD Den t>om2Baffer Dem2Btnter einâeraumet

3n Dent>ier gcfen Dtefcé^HanDeé finben ftd) i>ferS)encf^@fnîc^e/ »onoon

Die jnjet) in Der^ô^e mit Der^a^r^Sctt/ unD Die jwet) untere mit Der ^rgö^lfc^^

reit emtrcffen / welche bk ©ott^citen mit fic^ Dringen / «nD feon fol^^e alle )a

fonDerm3>ret0 ©einer 9Jîaie|làt au^Qîfcxtï^îU

>
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POUR LA PRINTEMPS,
DANS LA PIECE LA SAISON DU PRINTEMPS.
Des Fleu vs printaniers dans un Parterrcqui ont pour Ame ce Mot,
TERR^ AMOR ET DEÇUS. Pour fignifer, que fi la Terre aime les Fleurs,

comme fes premières produftions, & celles, qui font fon plus bel ornement, Sa Majcfto

n'eft pas moins l'amour, & Tornement, de toute la Terre,

'dtr^rhar lùA un^ i ter/ fiefmdrir fiei) in mtr.

Mi^g/

©niae Srû^.^olumen m einem ®avten.33ett) / imt tiefem 2)enrf.@pnt^:

^
tflï "ib" Se? a(^^ "fte @eL*fe unt) f*ôn)le S^fe hebet; 2ilfo ^\l

m Lïoe iDce

-^^'JJ^^^^^çç^fljeiHt nid)t mmm öcv ganzen Stöelt

îicbeunDSicrDc.

si lors , que U Terre fe pare.

De Ce prefcnt des Cicux , fi charmaut & fi rare.

Elle l'aime , fi tendrement ;

N'eft il pas jufte qu'on la voye.

En faire fes plaifirs^fon amour, & fa joye.

Comme elle en fait fon ornement?

ffiann nun ber €rben.©*o§ (i* ùbctliebli* fâimadtt/

®a6 ibre «lumtn.iu(î 6en aJîenfdun flanc cntjurf«/

6MÎ n a"SW »erl.ebt/ in felcbs 6).fd)encf unb ®«b/

ffidLTon Dem Ç».mmcl fclb|l ^iUi^m mire berab .

3
*

bann nidjt mol getban / ba§ mans mit SCancf .m.

pfanfl«/

Unöwol betraft /roi« fie l?i«rinncnm «nb ptange.





XVIII.

POUK LA PRINTEMPS,
DANS La PIECE DELA SAISON Du PRINTEMPS.
Une Irondelle , avec ce Mot

,

Et TEMPORA LtETA Reduci t.

Comme cet Oyfeau eft Eftimé chafTer THyver, & ramener le Princemps avec luv,

on peut dire de mefme , que le Roy a ramené le beau Temps & la Paix, après

une longue & ennuyeufe Guerre.

ir kt'rt^t vom ifrttien ^Iter die Cûfi-itit rviîier ^(Y.

cim biijxvaii

in Dem Ütucf ^on fcet S^^*^^^^*^ ^^ß ^tû^Kiigo*

eme@c&tt)ûlbc/itiitî)em®encfv@prucl): Çrbrinôttjom breiten 55îefr/ W
£uft*8eit mX)îï ber. @l«ic& »ic bicfec^Sûgcl wz m sajinte^sagsc unöScublmgö*

' dmximm n)itî) ; 2llfo fan man au* fagcn / Dûg tcx ^ônij / na* cmem Ungen

unD l>«fcï)werli*cn Äricß / Die bolöfeeligc ^ctt unD Dm
grieDen wicD«i* gcbcac&t.

Quand par l'ordre destemps,une fàcheufe Guerre j

De biens&deplaifirs,a dépouillé la Terre,

Et fait languir fes Habitans ;

Je viens leur rendre l'efperance.

Je viens apporter l'abondance,

Etrameine avec moy la joye&lebcau temps.

ÇGBann Ut tertoilbe Ärieg «uf €tl»«n ra|l unb

fc^naubt/

Unb aller i^rtr Sd)â6 un6 iufl berOTelt beraubt/

Sa§ ber^nnrootjner Scbaor ttttùbcr rotl üerfci)nia*ten/

60 ma* id) ^offnungs.îrolî/alo «De «liebet fragten :

^d) fomm une bringe m(t/be§®ut«nUberpug^





XIX

POUR LE CARROUSEL,
DIVERTISSEMENT DANS LA PIECE DE LA

SAISON DU PRINTEMPS.
Une Rofe, avec Tes Epines, & ayant pour Ame ces Paroles , JUNCTA ARM A DE-
CORI. Il fe trouve dans la Rofe de la beauté & de la fierté tout à la fois, & elle eft comme unclmage
de la Paix& de la Guerre jointes enfemble. La mefmechofe fe peut dire des Courfes deBague&dis

Carroufels, qui font des Jeux, mais des Jeux Militaires, où il faut beaucoup de force & d'addrefle

dans les Armes, avec beaucoup de bonne mine& de bonne grâce, qui font des chofeî,

qui fe rencontrent fouvcraiiiement en Sa Majefté.

^)u ^J^fUtfen f>ünm mir 5u (ci)vi3cn Ttieinf Mer.

£ine %)\t C>ornen

luf ï)ep ^^urîiieré ^uft6arfeit/inbem^tud

mir / 5U fctû^fn mcinf Sia-. Sn ter Uîofen ftnM m «uglctcô @*on{)eit unb ^ùft
fabrr/ i(î aud) «in igile Ocg gricCens un^ 6c§ Atiegg , gben tiefeö fan aud) »on 6em Dlinael.SXennen unt) î^urnie.

itn aefaac roerben / »elcbcë jmar iu(î.@pitlc / aber Aricgefûc^tige Spiele feijn / ju melden man fonDerbate

6tatde unb Arâff ten/2öatfen/cine fdjône ^îanier unt gutes 2(nfel)en ^aben mug/ roelc^e îugen»

un» Qualitäten poatommenlic^ in Seiner S[l2a)(|l4t eintre(ten.

A mon air attrayant, doux, charmant, agréable.

De plaifir on fe feut toucher i

Mes traits en mefme temps me rendent redoutable^

Sans amour & fans crainte,on ne peut m'aprocher ;

Aulfi parmy Thorreur des Armes,
On ne vit jaoïaii tant de charmes,

2>aö^<rcen)irbbe(Tfgf/üon meiner fieblicftfeif/

Unb meiner ©ôrner.SXiÇ/brmgt ©d)rô(fen jeberseif/

Dl)n iieb / p^n Sorct)t/ barff man $u mir nittjt fû^nlic^

nai)tn/

îSîil man niét Sdjaben au* beç meiner tufc empfa^eit.

S3od) bei; ^er(Sraufamfeit berîBaffen bat man fiât»

(Sefe^cn/^agyul me^r mmiUHiiijUittvaQti'
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POUR LE CARROUSEL,
DIVERTISSEMENT DANS LA PIECE DE LA

SAISON Dû PRINTEMPS.
Une Lance accompagnée de ce Mor^LuDO PuGNiîQVE Paratur.
Pour dire, que le Roy n'efl pas moins redoucable à la tefte d'une Armée, qu'il eft

aimable dans un Divercillemcnt tel que ne Carroufel: Ce qui eft rcprefenté par une
Lance, qui fcrt également & à la Guerre,& aux Jeux Militaires.

?i^ i>ien fo mot %m $pi( ai$ ailcß îiim; Mrieatn vil

^ feep Ringel ^^^ennenê ^nftbattcit/mtm

(£îtt@peer/mit biefeuSKortcrt: 3cfc t>ifn fo mi 5umépiff/û(o öU(f ^um
KrifBHl t)id. SInjuscigen / bec 5t6nJ3 warc m(S)t wcnigec ju fôrcbten »oï îîcr ©pi^e ein«

Slrmec/ aie ^olbfcligcn ï)ec îu|]bflrfeit be^ Uvingcl-Uîenncné ; ©iefïé Witt) Duïcl) einen

©pect üur0e(lellct/welcl)eö juglcicö ium^cieg unD aumSu|t*©piel Dienet.

Mon addrelTe parfois s'exerce en uneLice, 3JlMbtani)t juwtitenmic^ jur9'?enn;:fu(îon6SÇlir«

Mais mon véritable exercice, nier/

Eft la Guerre, qui feule a pour moy des appas, ©"* ^«^ bet Ärieg anein eaé be(îe «Xe*t ju mît/

„ ^ , '^ 1 /--i SDoriunen mid) Ècr Ölubm bealtittt rttter Orten/
Par tout m'acconipagne laGlo.re;_ ^^g .^^ mitelec!eö.«pracf)t bettete 6er€bren,<por(en/

Et l emporte toujours le Paix, ou la Vidtoire, @e trag id) tien©en)inn fo rocl Caröon im Stieg/

Dans les jeux, & dans les Combats. Uni inS«R«@rf)fvid)i{n/fll<s ira ©pielen/roann ic^ jleg«





LESTÉ.
SI

dans le Tableau du Printemps on a reprcfenté d'une Ma-
nière, fi fçavante les premières années de SA MAJESTE, ôc les douces
cfpérances d'un regr.e tout - à fait heureux ; dans le fécond Tableau , qui figure l'Erté, on
peut contempler Us marques certaines , & les preuves évidentes de ce, qui nousavoit cfté

promis par ces favorables commencemens.

On y a pj:int la M«ifoa Royale de Fontainebleau , fi agréable dans cette Saifon , à caufe des

fontaines& des canaux dont elle eft embellie. On verroit paroiftre fur les feuilles des arbres l'ar-

deur , & la iecherefl'e dé l'Efté, fi l'induftrie du Peintre n'«yoit adroitement choifi lé lieu le plus

frais pour iàtisfaire au plaifir de la veûë.

Car il a peint cet endroit , Ci charmant , & fi délicieux , où les eaux du grand eftang entretien-

nent toiîjôurs verts les arbres
, qui en font proche j & en faifant voir le Ciel & la Terre comme dans

un miroir, il a trouvé moyen, de les enrichir encore par l'imagcdes fuperbes baftimens de ce magni-
fique Chafteau, que l'on y voit d'une manière auili agréable, que fur prenante.

Il y a fur le devantd^Li Tableau des gerbes de blè & des fruits, qui font travaillez avec beaucoup

d'Art

Apollon & Minerve font lesDivinitez,qui paroifTent en ce lieu aflifes fur des nuages.

Apollon n'eft convert, que d'un manteau de pourpre rehauiïe d'ors ileft couronné de laurier;

il a fon carquois fur le dos, & tient fa lire d'une main. L'on voit prés de luy divers Inftrumens, qui

ferrent aux Arts, principalement à l'Architedure, à la Sculpture,& à la F einture.

Minerve a un cafque en tefte. Ce cafque eft d'argent furmonté d'un Sphinx d'or , que de grandes
plumes blanches ombragent avec beaucoup de grâce. Sa robe eft d'un bleu pas le, réchauffé d'or,& fon
manteau d'un bleu celefte, renfoncé de pourpre. Son eftomac eft couvert d'une cfpcce de plaftronfait

d'écaillés, fur le qu«l on voit fon Egide,& auprès d'elle il paroift, quelque commencement d'ouvrage

de Tapifferie.

Ces deux Dîvîniter tiennent un Tableau en ovale, où le Louvre eft peint j avec les dififerens Ou-
vriers, qui le baftiffent. Cette ovale eft environnée des fleurs de la Saifon.

Apollon eft confideré icy comme ayant la direflion fur les baftimens,& comme celuy, qui préfide

i l'Efté , e ftant le Dieu de la lumière , & de la chaleur. Minerve , qui préfide aux Arts , l'accompagne à
caufe de l'embelliffement,qu'elie apporte aux baftimens par les Tapifferies,& les autres ouvrages,qu'elle

fait faire aux Ouvriers quelle conduit ,& qu'elle enfcigne.

La beauté, la grâce , & la majefté , qui éclatent fur les vifages , de ces deux Dîvinîtez , {ont les fignes

vifibiles des favorables influences, qu'elles nous promettent. Et comme le Roy n'a eftabli la Paix dans

l'Europe, que poiu" rendre fcs peuples plus heureux, & leur donner moyen de s'employer dans ces nobles

occupations, qui m.arquent la félicité de fon regne; on a voulu reprefenter dans cetteSaifon de l'Efté

Apollon & Minerve, qui préfident aux Sciences & aux Arts, pour figures comme SA MAJESTE dans la

forcede fon âge, &dans l'Efté de fes jours, s'il faut ainfi dire, s'employe à embellir la France de magnifi-

ques travaux,& a rendre fes peuples capables défaire Iss plus richesouvrages, qui ayent jamais paru
parmi toutes les autres Nations.

Les Poètes ont feint, que Laomedon fit travailler Apollon & Neptune à baftirla ville de Troye
comme de fimples ouvriers, parce que ce Prince enleva les trefors, quieftoient dans les Temples de ces

Divinitez, pour fournir à ladèpenfe de fes fuperbes defleins: impiété, qui attira fur luy la colère de
Neptune, dont les eaux inondèrent tous les environs de Troye.

On fçiit bien de qu'elle forte SA MAJESTE fc conduit dans les dépenfes , fi raifonnables, & fi bien

réglées qu'EUe fait pour l'imbelliffement de fesMaifons lapofterité n'ignoretra pas, que travaillant

moins pour fa fatisfadion particulière , que pour la gloire de fon Royaume, & l'utilité de fes Sujets , Elle

ne faittoutes fes dépenfes, que des deniers ordinaires de fonTrefor. Et bien loin d'imiter ce facrilege

Prince, qui pilla les Temples des Dieux pour baftir fä Ville, Elle employé fes revenus à aquerir des Villes,

Continuels travaux les peuples dans roccupation,&: dans l'exercice, de crainte, que la docueur de la Paix

ne Us faffe tomber dans une molefte capable de les corrompre.

I Apollon
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Apollon & Minerve eftant lesDivinitez.qui préfidcntaux beaux Arts, & à tous les exercices de

l'efprit.&cesDivinitezeftant prefcntement chaffees de la Grèce j on peut dire ,â voir l'affedion.que

SA MAJESTE à pour tous les Arts illuftres,& les liberalitez,qu'Elle fait à tous ceux, qui les cultivent,

qu'en baitilTant Ton Palais, Elle baftit une retraite à Apollon& à Minerve: ôcc^eft le Tens qu'on peut

tirer de ces paroles écrites dans Tovale, que tiennent ces deux Divinitez:

TVM SIBl ,rvM VOBJS.
Et de CCS vers Latins , qui font au bas de la bordure fur une table de lapis : jé|

EXCELSAS LODOICI ^DES ORNATE TROPHitlS,
AONIDUM DUCTOR, FILIA lUQUE JOVIS.

DUM FERA BARBARIES CAMPIS VOS PELLIT ACHIVIS,
TUM S1B1,TUM VOBIS EXTRUIT ILLE DOMUM.

Le mefme Auteur les a traduits de la forte :

ET POUR VOUS, ET POUR LUY.
Sçavantes Déïtcz , qu' adoroic le Parnafle,

Soyez de ce Palais l'ornemenc & Tappui:
". '- Tandis que de la Grèce un fier Tyran vous chaflc,

LOUYS baftit fon Louvre, ôcpour vous, & pour luy.

Mais on peut dire de plus, que fi dans cette Peinture Apollon& Minerve ont quelque fignification

particulière , & qui ait rapport à quelques-unes des vertus du Roy j c'eft qu'en effet ces deux Divinitez

reprefentent parfaitement, bien l'adivité& la fagefl'e deSA MAJESTE non feulement à aqucrir les

vertus necefiaires à un grand Monarque, mais aufli à pratiquer ces mefmes vertus.

Ccftoii une maxime des Philofophes anciens , que celuy ,.qui recherche la connoilTance des cho-

fes, & qui ne travaille pas à les mettre en pratique , ne mérite point le nom de fage , voulant que l'aâion

foit toujours jointe à la connoiflauce,&queron$'empIoyefansceflc,ou à faire dubien aux autres, ou à

en aquerir pour foy-mefmc.

C'eft pourquoy Minerve eft mife icy fort à propos pour accompagner Apollon j car elle ne fut

furnommécTritoniennc, que pour avoir propofé trois enfeugnemens neceflaircs pour vivre heureufe-

ment; fçavoir, bien confeillcr, bien juger, &bien faire.

Quelles plus belles images pourroient dignement reprefenter les héroïques vertus de noftre grand

Monarque? Ne fç«it-on pas avec combien de lumière & de pénétration il agit dans fesconfeilsj avec

combien d'équité & de fagefTe il juge de toutes chofcs ; &avec combien de bonté& de vigueur ilfe«-

porte à faire du bien à tout le monde?

Ne voit-on pas encore avec quel foin il travaille à nerîen ignorer de tout ce qu'un grand Roy doit

fçavoir -& de quelle forte il pratique fi parfaitement ce qu'il a appris; jene dis p.is feulement dans le«

Arts, & dans les Scienees, quifontcommunesà tous les autres hommes, mais je dis dans cette haute

Scicnée, «Scdansce grand Art de régner dont SA MAJESTE à des connoiflances, fi élevées, &fi extra-

ordinaires ,
qu'EUe eft le modele de tous les plus grands Princes d'aujor d'huy , comme Elle fera l'admi-

ration de ceux, qui viendront un jour?

Les quatre Divifcs, qui font aux quatre coins de la bordure expriment afTez bien ces hautes qu«Ii-

tez, qu'on admire dans fon Auguftcperfonne. Elles font difpofees comme celles du Printemps,

i^lttf t>m ©ommm
9Jlaie|îât mit einer fo flugen unî) vcitrefflic^en 5Kanier/ nebfî î>er

^Öffnung einer glucffeeltgen «Hegtcrung / fo gefc^tcfltc^ iJorgefieUet

tüorben; 2(Ié fônnen alliier in î)emûnDern®emà{)lî)e/ tod^cébm
©omrncr i^orbtlbet/Die 9etr>iffe2(n5eigun9ett un£)unfet)lbare groben

î)eflctt/tt)ag une t)uvd) einen fo lieWid&en Einfang 9leiö)fam »crfproc^en worden/

öcfe^en njerben.

»^ter fief)ct man î)oé Äoniglicbe gufl^^öug Fontainebleau
, fo liegen t>ev ^m^

lid)cn epring^asrunnen unî) gu|î?@trobmc / ttjomtt folc^eé gelieret / mt 6er
t)erîlicl)(îengu(l auf^iben i?orgefleUet; SOîûntDùrDesmarauföüenJödumen ^ter

nickte / afê eine ^i$c unb ©urre be^ ©ommerö 5u fe^en ^oben/ ttjo t>e^ SOîa^Iero

gleiö nicl)t mit gutem S3cbacl)t ben lieblic^|îen mi> frifc^eflenOrt bieferOegen^

5u fetncm Stvecf au^gcivâ^let ^4«e.



©antt er J)at hkft jwo (Begenben fo Iteblicb mt> («lîîâ »orgefïeHet / tt>tc

ncmltc^ baß Sä^ölfer ï)eg 9îetct)é t)te benac^bavtc 56âumc allezeit frifc^^gruneitö

erhalt/ mb î)en^tmmehm&bie^r&cgletct)fum m einem ©ptcgel ijoi-jetget ^r
^at auc^ SWittel eifonitcn / hitfc ©egenD mit ?Oor(leUung mkt i)mli^m ©c*
baue ttefeé @cî)Ioffeé au^susieren / t)a§ ce eine v)ertvitnt>erranic £ufîan5ufe!)en;

govt)erfi mif btefev Äafei ftet)et ma« unterf4)icî)llcl)e 5îovn^@ai:ben/unt) anDeve
©ommer^5ï«cî>te/ auf î>ai^ gterlic^lîe gema^let.

J^kt crfc^cinen/ auf ^ett535olcfenfiÇcnDe/ApolIo unbMinerva.

Apollo tfï mit einem ^mpnvf^anUl/ mit®oIb gelieret/ bebecfet/ mit et^

mm^vbtevf^van^ gefrbnet/ feinen ^ôc^er auf bev@ct)uUer/ unb feine Seiner tit

ber ^anb t)altenbe ; 5Bet> il)m werben unterfc^iebiic&e inftrumenca jur ^unjl /

vornemlicö ai>iv Jura foau;2ßefen/$um S3tlb()aucn/ unbju ber @cl)ilbereo taug^

li0/gefe^ett.

Minerva f)at etttett filbemen ^elm auf ifjrem Jtwupt/ unbauf bemfelben ei^

nen gulbenen Sphinx ft^enbc / hjclc^en bie greffe n?cj|fe Stberu göv Jierltd) bi^cf

<fen; ^f)ve :%leibung tfl Itecöt.'blau/ mit©olb gelieret/ ber ?0^antei abn J^itttf

mel?b!au/ mir Q3urpur »ermenget/ btc 23rufîifî mit einem S5ruiî;;@tûcf mit
<B6)uppen bebecft/auf n?elct>eri^r@c^ilb geft^enmirb/ ein augefangeneéStBercf

ic>onSape$ereoett su it)ren Sùffen ^abenbe.

S)tefe bepbc ©ottf)eitett ï)altett ein Ovai-©emdf)lbe in hm ^ânben/ luor^

auf baé ^ônigltc^e Paiatinm Louvre , mit x>klm 5(rbcttern / fo baran bauen/
âemal)iet; 2)iefeOval-SafeI ifï mit i?ielen @ommerr^iamen umgeben.

Apollo njirb alliier betrachtet / aie ber bk ©ebdue unb ben ©ommer re^

gieret/ mil er t>or einen ®ott be^ gtect)té unb ber^^i^e gei)altcn njirb; Miner-

va aber liget ben Äünflcn ob/ unb begleitet i\)n/mil er Oie (bebaue/ unb aller*

ÖanbSßcrcte regieret

5)ie @cî)dnî)eit/ ^olbfeeligfeit unb ^ajcfiàt/ ml<^c m^ ben ©efic^tertt

biefer bci)ben (Bott^eiten fcbeinet/ fei)n^eic^enbeß gütigen ©njTuffeé/ ftjeic^ert

fie une \>erl)eiffen. Unb gleich ft)ie ber 5îontg um nict)té anberé bengrieben in

Europa gefc^lolfett/ aiö fcin'^olä unb Untevt^anen glurffceltg ^u mactjen/ unb
tl)nen 5Jlittcl an bk ^anb §u geben / ftc^ in btefen (gblen Verrichtungen ju be^

fd)d|ftigen/ iüelc^e bie ©liicffeeligfeit feinet Äonigreic^ö anzeigen/ als f)at man
biefer^a^reöfScitApoiJo unb Minerva, njelc^e ben Aiinfîcu unbSBercfen obli;?

gen / i?or|îclIen tDoUen/ anju^etgen/ baß/ glei^ tt)ie ©ttne 3)îa;e|îdt in bem Flor

3l)reé Sliteré / unb / fo su reben / im (gommer 3f)rer 5:age / fic^ btmû\)tt/

grancfreicî) mit allerlei) l)erîlict)er 3(rbeit ju Sieren unb ju fcl)miicfert/ unb feine

Untert()anen quaüficirt su machen / folc^e t)erjlicöe2ßei:cfe auöS«fertigen / ber^

glcicf)en bei) allen Nationen nie gefel)cn njorben.

©ie^OCten \)abcn gebiCÎ)tet/ bagLaomedon burcf> Apollo unbNeptunum,
bie er aie gemeine 3:aglcl)ner gebraud^ct/ bk ^gtabt Trojam bauen laffen/ njeii

btefergürft baé©elb/ fo m bem S:empel biefer ©otter gemefen/ l)erau^ genom^^

men / bk Unfoften an biefem (îol^en ^ract)t barmit augs«f^^ren / eine folc^e

©'ottlofigfeit / »elcf)e Neptunum alfo ju gorn bewogen / ba^ er mit feinen

SBeUen bie gange QJegenb ijonTroja Uberfc^ivemmet.

'^'Jtan tt»i§ «?ol / wie (geinc ^akiiàt fic^ mit bergletc^en btUic^ ? mdlfigett

5Ço|îen loer^ten/ n)ormit@ie beroPaiatia fcl)mUcfen/ unb foll bie Pofteritdt mff
fen / ba% ©eine 5}îajefîdt in ollem biefem S:^un unb gaffen mit me()r auf bk
SKercfe bc^^îu^mo feineéSîonigreicî)é/unb ben^uÇen beroUntertt)atten/ aie

bero ei^
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î)cro ctgcnc SScrcjniigung fc^cit / and) ^u Sfbfù^vung aller folc^cv ftc^ î>ero ge^

meinen (Sinhinjfte bebienen fonte / aucè fo gar obangei-egtem Ä'irc^en^^raube«»

fd^cn Sùifîen ntcl)t nact)5ufol9en bcgel)rcn/î)a^@(e V)tciine^r Deio©nfUnfftcî)a?

l)in gebrauchet /fclcf)eétàbtc an ftct) ju bringen/ bercn^irc^en unDÄerapel toop

allem irîglaubigem ©reuel unb Unremtgfeit 511 bema^ren.

&e bcbtenen fic^ and) beren ^infUnffte/bcm 2(rmutl) unter bte 2(rmc ju greif?

fen/ t>iî elenbc gefangene ^l)il(îen au§ i)er3:ürcfifcöen23arbarn^anDett 5ucr?

lôfen / bero ^unbeef^enolTen bei;5ujîe^ett / î»ie ©rdnÇen beroSànber 5u betoefit^

gen/ bie@ebâue beroiîônigltc^en^orfa^ren ju vermehren/ uni) ju »erbeffern/

unb fùvçiic^/ burc^ fîdtige SIrbeit unb5ôefct)àfftigung 6ero Untert^anen in (îâ^

terUbuug ju erl)alten/ auß gurc^t/ ba§ fte burc^ bte alljufùffe griebené^îîu^e/

unbburcö fc^àDlic{)en?9îù|ftggang/ iné^Serberben fallen möchten.

Apollo unb Minerva fet)n h\t bet)bz ®ottt)eitcn / njelc^e benAiinlîen uni)

85efct)àjfiigungen beß©emütl)eö i?orflel)en; 3eil nun biefebei;be bergcit burcö

tie^iircfifc^e^arbareo au§ ®riecl)ettlanb vertrieben /aie fan matt/mS(nfe^eri

3l)ro9)îaiefJâtfonberbarer AfFedion, ju allen loortreflichen ^ùniim/ unb bcro

grei^gcbtgfeit liber folc^egieb^abere/ tt»ol fagen/ ba§/ mbem@ie beroPaJadum

erbauen / @ie ^ugleicö Apolüni unb Minerva: einen 2(ufentl)alt unb S^o^nung
aufricfeten ; Unb biefeé i|î ber @inn unb 2?îet)nuttg folgenber W$otU I m bic

Oval-S;afel i?er§eic^netî

^kU folc^t ^ier im^eic^.

!u Üufen^ Natter! @u girn^-^oc^ter^w
piteré!

iesieref ben ^jgrtllaft/ bep gèrofïen ^ubfpig;

berö

tlm eiic^ ^erbient / al0 £v mtvkb bie ISarbo*

tei)m/

Unb brtufc^ic^ unb^uc^ ein ^rang-gaup 5um
lêebeçen.

SK«« fan «bet »«(têt fagett / 6<ig/ tixtm in 6icfem ©cmà(»I6e Apollo uuô
Minerva eine fonbcrbaïc ascbcutung tfaben/ fo mit einigen gcinei' 9Raie(}âfÄa<
genftcn Ubetcinlîimraen; (go (IcUcn 60* bicfc ©cttjeiten t>clltoninien--bet!lie6

»ot/ t>ie Saseig^cit unb ftàt« ttiitcfcnt>e SBîat^t ®einerS!Raje(}«t/ ni*t allein tie
Sugenbcn/ weicf)c einem ©tolfen WcnarcOen npfftiBenbia (m/ jw etlanaeit/
((>n(>e(n auc^ fol^je ineSßerct |n ric^iten.

Siieafte



5)te ûlte Philofophi i)ahtn eine gchjiffc Maxïmam ge^abt/utîD lu fagcn pflegen/

5a§î)er jem9e/fofîCbbeimî^ct/folc|)eétné2Bercf §u rieten/ loov t'etnen »eifer» unb
fiugettîôlann juacl)ten fet)e; tî)ot)urc^ fie anjetgcn tt>o(len/î)a§ 2Biffenfc^ufftunl)

Sßerdefldtöbeofammenfeon muffen/ unt)î)ag man fict) jîàte! bemùl)en foüe/entme?

Dec anDern@uteé$ut^mt/oî)e( berdletc^en locrftc^su ertverben.

JDegwegen tjlMinerva ^ier Qav bci^uemltc^ bem Apoiio an bte@etten gefcÇt/

tuetl btefe î>ie jentâe Lettin ift/todü^e Mcfe bret) nott)r.?enbt3e 2e^rjîùcfe fefî gefleilet :

2ßol Viat\)m / »ol Urt^etlen / unb ^t(i)t t^un.

SSîôntc man bann aucb fc^énere f8tlber ftnben/ bte ^erotfc^e Siugenben unferö

©roffenSiJîonarclien njùrcfUcé »orsufîeUen ? SBcrnjei^nict^t/mttmué treffiicbem

Çoer(îanb unb^ac^brucf fclbtger in aflen feinen ?Hat^fc^ lägen fd^m? SlJîitmaô

©erec^tigfett unb gßetg()ett ©etne 5!}îa;efîàt loon allen ©ac^en urt()etlct ? unb mit

»aé^ùtigfettunbîRaAbrucf ©ieber ganzen S3Selt ©uteé eièetgcn?

2Ber fielet ntcï)t/mit tt^aé^orgfâlttgfett ftc^(getneS!Jîaiefîàtbemii^en/ba<f

tttit2>erofelben ntc^té îoerborgen bleibe/ »on oUem bcme/ »aé ein fo groffer Aéntg
njiffen fou 1 Unb mitwaé SIetg fie jn SBercf rtc^ten/tt)aé fte ergriffen l)aben ? 3(§
rebe ^ier nic^t nur loon ben Aùnfien unb SaStffenfàafften/njelc^c allen anbern^m*
fc^en gemein fcçn/fonbern allein loonber ^ol)en2Biffenfc^afftft>ol su regieren/ njo^

ioon@eine5i)îaiejîât eincfo^erîlicôe€rfanntnUg^iaben/baè@ie ^eut juSCag beit

grofîengUrfîen ber 2Belt sum ?8orbilb bienen/ ber 9îac|)foraraenfc^ap aber eine

Urfac^ ber^Sernjunberung fei)n »erben.

2>tc wer S)encf^@|>ni(Çe/ n)eld)e auf ben loierScfen be§5tanbee/ bte ^o^e
Quaiicdten bero ^onigl^erfon flattlic^ augbrucfen/ fepn/ ttjie bieim®em4$lbe/
9om grii^ling ^enlic^ au^gebilbet

K POUR
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XXI.

POUK L ESTE,
DANS LA PIECE DE LA SAISON DE L'ESTE.

UnLysy & ce Mût, CANDORE OMNIA VINCI T.

Le Lys, qui efl: le Symbole de laCandeur , & de la Sincérité , a efté choifi poun-,

reprefencer le procédé noble , fincere, &: généreux de Sa Majefté dans

coûtes fes Aélions.

^(uft^m ^mmt/

(gincgtltcrt/mtt&tcfem5)encf.@pvuc^: 3^rn)fiffcr.farbfr ec()mf/ U\)aU

fc0^orAuasf)6b. 2)te2Jlte t(î emSStlb btvmfvmiqïctt/ mî> Dat man fte

maamnïoàWt/ aüe5(ufnd)ttcjc/ €Me unb ©ro^mut^ige ?3oiv

faf)vett ©etnev ^aiefîàt ab^ubtlbem

Rcietton glorieux d'une Tîge fublime

.

3* ^m^e ©«"»ôée/ ton
'Jl^r'^^^^^Sln^'^mL

]e monte vers le Ciel, d'un effort magnanime, ® ^ '

glammen.
Et brille d'un éclat, qui n'a rien d'emprunté: yn5,-jt,jmmre»i>n6em®lanç/Betni*(6€ntltf)ntc6t»a(^

Rien de ce, que je fuis, aux Mortels ve fc cache i cfjjthta i(î/ bai fidi) öerbirqt an mit im tebtns.^Pfat»/

Mon front toujours ouvert, auffi bien, que fans ta- gjjejn etirn i|t unbcfltcft/ fit trü^t fi*/«» une off«"/

Sert de parfait fymbolc à la Sincérité. (che, OJîan UnîlufriçljtiflKit a^^imtimm&mmm^n.

/
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POUK L' ESTÉ,
DANS LA PIECE DE LA SAISON DE L'ESTE.

Une Gerbe de Bled , & ce Mot, Vit^ Melioris In VsuM.
-LeBIed,que J'Eftéproduic, ayant fuccedé auGland.donc les premiers Hommes To

nourrifToient, a rendu la vie plus agréable , qu'elle n'eftoit auparavant. On peut dire
de mefme, que le Roy a eftc donné à la France, pour rendre fe$ Habitans plus

heureux qu'ils n'ont jamais efté.

i.eien^i>m up tommen.

àne .'ifiiT = \-'''rtfii^ /

iluft^m Qmmct/

€me^ovtt.'©ar5c/mitNcrcmj^cncf;@pruc^: ^um bcjïernîîuç unD'5rom*

mcn/Dc^ ^e&cnS bin i^ fommen. ©aé ®etcai;b / welc^cé nur bec (Sommer f)eröoi:

bringct/ift auf t)te (£Dct)c(n gefolj^et/bercn fia) tk «jlcn Ç07cnfiJ)en bebicncf f)âbcn/unb macht unfcr

îcben nunmd)r anmutl)igcr unD lufîtger/alo tiorbin. 2l(fi> fanmon öucJ) fa^en/Da^ Der ilônlfl Dec

granêofîfcten Nation gegeben ttocDen/ Die Untertfjanen Diefeé 5t6nisreic()é

gli4cffeeli0 ju modjen.

Quoy que la Fable ait raconté, aie nod) in gfUbner^fif Saturnus wolrcgferfc/

Du Regne de Saturne, où plein de liberté. Un» Ubtï frtv/nacf) iu(î/fcin îcbeii fvHblid) fùf)ttt/

Chacun vivoit content, au gré de fon envie; ^«^^j* 6id)®terblid)fn nod) me^r bcglûrft gcmadjt/

, r- 1 HT 1 u- I u - (OflByiumanfc an tras fauirö iraicocn bat qcfcaditi
Je fais que les Mor eis bien plus heureux encor,

3^ j,;^,^,^^ ^^^j^ j,^
. , j,j^^j ^.«^^^ ^J^^^

Mènent une plus douce vie, leben/

Qii'aux premiers jours duSiede d'or. 3ll«î bflma^t «0 ju «rft iU â»Iî»ne 3««f flfâtfcfJt^





XXIII.

POUR LES BASTIMENS,
DIVERTISSEMENT DANS LA PIECE DE LA

SAISON DE L'ESTE.
Un Alcion bâtifTant fon Nid fur la Mer, qui fe tient calme, pour ne pas troubler un
Bâtiment fi merveilleux, avec ce Mot.MIRATUR NATURA SOLENS. Pour exprimer la beauté

desBâtimens du Roy, qui efl telle, qu'il femble, que toute l'Europe, ne fe foit tenue en Paix lors^
queSaMajçfté à recommencé d'y faire travailler, que pour en admirer mieux

la ftruflure furprenante & incomparable.

S^itr bie ^VKîr mit '^c^ci^tn ' Ttiûlt ûyv iWrrunôrûn^ iiiatn.

.luf bie^eMu/ in bm ^tucf bc|?^ommer5.
' Œitt^O^^SGogel/ ml(i)tt fettt^e|liné5)îeerma(^t/ ïoann eéflill tfl/um cm
fo 2aSunî>crt)areé (^tbàn ntc^t m »erfldreit / mit Diefem ^tncS ^ (Bptü(S)t

^iîv tic 'Jlatixv mit @4)ft)ciöm / mu0 if^v îîcrnJunD'runs èciacm
èie (Scfeonbeit Der königlichen ©ebâu Dormit \)orjubi(Den ; Sßoraug crfcfeeinet/ Dag gang

Europa fîc& aUcinig Dorunter imgricDen gehalten / aIt{(SeincÇ(J?fl;e|î5t ^ï)Xi&ibm
ttieDecum fortfeêen laflfen/ füllen unöei;gUlc^)lic()en 5öau

îu betcoc&ten.

Lors que de l'Edifice où je dois habiter.

Et que le temps doit refpedler.

L'entreprens la ftniélure à nulle autre parille,

La Nature s'impofe une profonde Paix.

Pour mieux confiderer l'incroyable merveille.

Du Bâtiment, que je me fais.

Zlé id) htn^aa anfifng/btmflarni^f« ju t)«5lei(^e«/

®em afle<prad)t.®eb(äu an ^loètrSDutDf meieren;

S5a \iunbi iWSiatut ^ier .qleicfcfam m Btr SîuV
Un£> fa&e mtmn 55au/ fi^ tôd^ft'oetwunOetnb/

9îiir/ba§ fît janç genau 6en 2Bunbtr»53au befragt«/

î>«ro ic^ i» cinera SîH^m «in fplc^ö Änfe^cn m<»d}(î.





XXIV.

POUR LES BASTIMENS,
DIVERTISSEMENT DANS LA PIECE DE LA

SAISON DE L'ESTE.
Une Equafre, ayant pour Mot, DIRIGIT OBLIQVA. Pour
marquer Je foin & l'application de Sa Majefté à reformer les abus de fon Etat,& à

redrefler les mauvaifes coûcunaes, qui s'y eftoienc introduites.

^iwf y\.i({fte Jlto^ ici) Tum.

in >^Smh(-ÏÏUil^/

Qßßmkit U(êQmmm/
fctkmm/ Das rrc^tcSyîûg ic^ mfjm. S^enSleigim&^orforgeeeî;^

neïîOî(ïje|ïdt nnsujetâcit/nllc eitt9erd)Hcl)ette5?îi|i5râucDc

Sur U droite raifon s'établit ma puiflance.

Pour combattre en tous lieux l'erreur,& l'ignorance.

Que ma fincerité ne peut diffimuler:

Ja découvre l'abus, quelque part qu'il fegliflej

Et fans jamais gauchir, l'exerce une jufticcj

Dont nul ne fçuiroit appeller.

M mtmt'ßla^tfiu^t fid)auftid)ti§tVttttünfft/

Garnit icb fo befirett Ccg ^rjftdimö tout 3unfft/
3>i« mein Zlufndjtigfcçn mit nict)ten fan »er/îcden/

3d) offcnbare/mann fi* Set rüg tinfâ)ltid}en tvèïien.

Unb mil td) ntenia^(â meid^ »on btt (Streckten
Sîa^n/

®o (cmm(3/6(»f man öattteii nic^f appelliren tan-





L
L'AUTOMNE

E troifeme Tableau reprefente laSaifon de l'Automne Ou
voie dans réloignement du paifage le Chafteau de Saine Germain; êcTur

le devant il y a de grands arbres entourez de vignes, & chargez de divers fruits d'une

beauté & d'une grofleur extraordinaire. On voit mefmede ces fruits, qui font épandus

fur la Terre auprès de quelques inftrumens propres à l'Agriculture.

Bacchus & Diane font aflls fur des nuages, & tiennent un Tableau en ovale, en toute de di-

verfes fleurs.

On a peint dans cette ovale une Chaflc , qui eft le Divertiffement le plus couvenable à la

SaJfon.

Bacchus eft couvert d'une peau de Tigre , &d'un manteau d'écarlate , il eft couronné de fe-

uilles , de pampre<k de lierre , & tient untirfè dans fa main.

Quant a Diane, elle eft veftuè d'une robe bleue, &d'un manteau rouge, rehaufle d'or. On
voit à fes pieds les divers inftrumens néceiïaires à la chafle.

Si l'on prend quelque fois Bacchus pour le Dieu de la débauche , il eft néanmoins très ibuvent

Confideré tout d'une autre manière. Car les Poètes l'ont pris pour le Soleil , que les Egyptiens

adoroient fous le nom d'Oflris. Et il eft peint icy pour la Divinité , qui préfide à cett-; faifon,

dans la quelle il fait largefle de fes fruits, que l'on a lî long temps attendus, &pour lesquels on «

travaillé durant toute l'année.

Comme Diane a beaucoup de part à la fécondité de la tetre par les douces influences qu'elle

y répand, on l'a aullî reprefentée, non pas avec de groffes mammelles, comme on la vovoit au-

trefois àEphefe, mais avec fon habit de chafl'erefle, parce qu'après avoir contribué a l'abondance

&à la maturité des fruits, c'cft dans cette Saifon qu'elle favorife encore ceux, qui aiment la chaf-

fc 3 & que dans ce temps là on peut dire , que fi Bacchus rend les feftins délicieux , par les breu

vages agréables , qu'il fournit , Diane de fon cofté n'y contribué pas peu par les viandes les plus

délicates dont elle aide à. couvrir les tables.

Si cette Peinture reprefente bien les occupations de SA MAJESTE , qui font toujours mef-

fées d'exercices laBorieux, & le travail, dont fes divertiflemens mefme font accompagnez; elle eft

encore une Image de cette grande conduite , que nous admirons fans ceffe dans fa manière de

gouverner.

Et certes, en reprefentant les plus hauts mîftéres, que les Auciens ont cachez fous le voile de

la fable, il n'eft pas malaifé d'en tirer une allégorie pleine de vérité , qui ait. rapport à toutes les

adions de SA MAJESTE, puisque tant de vertus ,
qui éclatent en Elle, font les mefmes ver-

tus pour les quelles l'Antiquité dreflbit des Autels, & qu'elle adoroit fous divexs noms, & fous di-

verfes images.

Si Bacchus eftoït pris pour ïe Soleil , peut -on choifir une plus belle image pour reprefenter

cette continuelle aâivitéavec laquelle SA MAJESTE; travaille à mettre toutes chcfes dans leur

dernière perfedion ? Le nom mefme de LIBER, que les Latins luy donnoient , ne convient -il

pas à un Roy , dont le titre le plus glorieux eft de commander à des peuplas , qui fur toutei les

autres nations ont toujours confervé leur liberté?

Oft a écrit dans Tovalc , que tiennent ces deux Divinîtez :

QVIS MELIORA
' D A B I T.

Car (i

vîe, puisque

on peut dire avec beaucoup d'apparence , que Bacchus & Diane font les délices de la

^ e l'un nous donne les plus charmantes liqueurs, qui fe boivent & l'autre les mets, les

plus exquis
, qui fc fervent fur les meilleures tables , & qu'ainfi il femble ,

qu'il n'y ait rien de meil-

leur, que leurs prefens; on peut encore bien mieux dire, que SA MAJESTE, en répandant fes

Uberalitez furies gens de mtritc extraordinaire en toutes fortes de prgfcflion», fait des prelens plus

L nobles



112 TAPISSERIES DU ROY.
nobles & plus excellens, puis qu'ils nourriflent l'amour de la vertu dans l'efprit des hommes, au

lieu , que les prefens de ces Divinité/ n'y entretiennent le plus fouvent, que l'amour de la débau-

che. C'eft ce , qui eft encore exprimé très - élégamment dans ces vers , qui font au bas du Ta-

bleau :

DELIA NUNC DAPIBUS MENSAS ONERABIT INEMPTIS;
BACCHE, MERUM EUNDES: apiS MELIORA DABIT? ^

TU, DIVUM SOBOLES, LODOIX, QUI DIVITE DEXTRA
VIRTUTI EXIMI^ MUNERA LARGA PARAS.

Voicy comme le mcfme Auteur a traduit , ces quatre vers Latins , par un mefme nombre de
Tcn François.

QVeiS P^ESENS V^LEU^ MlSVX,
De mets délicieux Diane nous régale^,

Bacchus de fes bons Vins: Quels prefens valent mieux?
Ce font les tiens j Grand Roy dont la main iibcralo.

Répand fur la vertu tes bien faits glorieux.

LesDevifcs , qui ornent les coins de cette TapifTeric , ont auffi rapport à laSaifon
, & aux

Divertiflemens.

tuf t>m .•^ "ii-

m î)er Serne einer ganî)rc^ap Î)ûo ©c^log «.Germain, ijoit i)ornett
mit i>ieien îôdumen/ fo mit sasem.-sjîeden umringet / unî) mitoller^
^anî) Srùct)tett/ »on ganÇ ungemeiner (?cf)ônf)eit unt>®r6fre/ mit^
ret / ju fef)en ; fÇorbei; i?iel grUc^te auf Der €rî>en îerflreuet/ unî)

cintâc SaSercfâcuge jum 5(cferbau fertig ligen»

^ter erfc^cinen Bacchus unD Diana
, îtt î)en 2î?oIcfett fi6enî)e / eine Oval-

Safel m î)en^ân&en t)altent)e/ fo mit^lumen befranset

3tt biefer Oval-3:ofel ft)ir5 tm SagO gefeiert / welche &tc twuemefîe£uff
î>iefer3al)reé.3eiU«feonpfIe3et.

»"^ü^^a^uif

Bacchus i|î mit einer S:te9er.-J^atit un5 einem ^c^orlac^^^ SS^antcl htn&
î)ct/ mit 5!let).'unî) (gpl)eu;Sbidtterrt befrànÇet/ einen ©cepter m terrant) Mp
tente»

Dianam belangende/ ifî felbige mit einem blauen 9îocf / un& einem rot&en
îOîantel/ mit ®olD bejteret / Mkxm/ su kjfenSUiTm aUer5ant)3âaer^(àe;:
rât()eligcnî)e/ èufe^en. ^ ^

SBann Bacchus bi§tt>etlen t>or bcn ®ott Der 2Boiru|îe ^t\)(AUn ft)ir5/ ttjirô
folc^eé mc{)té Defîo tveniger $um èfftern gone auf an&ere ^txft httvaû\Ut*
JDann bie ^ipoeten ^aben if)n aud) fur Die ©onne ge{)alten/ tt)elcf)e î)ie Cgnpter/
unter bemîfîamenofiris, angebettet/ unî) i?orgefleüet/ fo DiefeSaftr^Settreotc-
ret / m melcl)er cr gleic^fam feine grûc^te au^t^eilet / aufmm mm fo lanci
gemartet/ unO î>aéganÇeS<^l;i: Durchgearbeitet.
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2Bte, nuit Diana ,Durc^ i^vm gitttgen Einfluß sur gruc^tbavfett ber (grbeit/

gletc^fam etn ©roffeé bei)txà&t/ olé ^at man fie aucO aUI)ter oorgelîellet/ nicbt
jmai* mit ^voffm iorufîcn / n?ic matt fie luorma^lé su Epheib gerct)en/ foji&crn in
i()cem Sdger^^ietb; I2)ann / libcr baö / î)a^ fie fo tvol bîc S^itigung t>ei" gràcî)^

teny aiö auc^öUen Ubeiflag / öcrfelben ^ur i>anb gcfcï)a|ft / îil fie au0 bcmn
genetget / it>cl0e bkÇcv geit ouf t>ei' S'^gD ligen / fo / Daß ; tpann Bacchus btc

gmiDciî^Sefîe mit fofî{id)em ^etn unb 9:!îufî gieret/ l)iîfft Diana, mit^er5ci>'

jc^affung fofliic^tt (gpeifeu/ gleic^fam î)teAafel tecfen.

S35ann Wfcê ©cmâ^IOe tic ^crvtc^tmtgçii. (gctncr, ?^3î,oje|îat fe^c !\?oî,i>oiv

bii&ct / aie meiere immer mit nrbeitfame» U(?inigen i)crmenget fu)» / fo / lafi

auc^ 3t)re gufîbarfciten felb|îeii bamit begleitet tjjerben / fo fcpnb &e aiiâ) et«

5öil£> î)er gvojfen 2öei^{)eit/ t)ie mir (latß ut 3()i'ei' ?)l€9ieruii9t5? 3(vt ju beti*ad>'

Unh Qctt>ifi I in&cm xqvc bie l)Q(è|ï.e ©e^eimniiffen / ftjelc^e bic 5(lten unter
t»te ©(^leoer ber gcibeirt ioer{)iiüet unb t^evbecfet l)cibcn / crmegcn / tfî nicöt fd)n)cr/

çinc AUigorie h>xxm% §u nel)iiien/ weiche qii unbfVx^r %) itVf>^n bie '^ox^^txi

felbei' ifî/ unb îDeîcl)e in aüem mit 3^i'o ?Oîa;cfîûit:S:^un unb gaf)en Ubei'etn|îim?

met. i£5ann bie ^ujicnbeu / fo in berfelben (xvî?oi' gIdnÇeu / fei>n eben W %t*
ntgc / ivelc^e man ijor gelten Siltarc aufgebauet / unb unter unterfc^tebltcöc«

î^amen unb SSUbern ox^^tMXiX,

îSBirb Bacchus unter bem^ilbc ber ©onncn genommen / fo fönte man fein

fcfconer^ilb außn?at)len/ W |îdto^n?iircfeitbe^rajftigemer93îû;e|îdtau§5ubru#

cfen / nad) n)dd)tr ©ie '\Xi(\^zxi 2)ingen/ \>\% auf bte ^öcf)(?c SöoUfommenbeit/
n?Urcfet. 5)er 9tame Liber , mit tt)eJ(^em W £ateiner ii>ov§eitcn btefen (^ort ge^

nannt / même fommt foIct)er mit befferm ?)îcét 5u / aiö einem J^onig / beffen

!Jîuf)m ? ftMivbigfler ^itul i(î / über folct)c ^olcfer §u {)ev2fc^en/ njcic^e i)or alle«

anbcrn 53ôicfcrn it)i;e§rei)^eitbig l)te^er be{)auptet ^aben.

55et) berovai-^gafel/ »elc^e biefe iei)be (^^XiS^txXtXi tn^dnben galten/ |îe#

^enfoIgenbe23Sorte:

an fan natté 6^fecé I)«6cn/

@ic l|er#en ju ecla6en.

55ann/ ivann man mit einem stemltc^en (Schein fagen fan/ baß Bacchus

unb Diana \xx\,^ t\\\ frol)Iic^eé geben fd^afen/ tnbemberème une mit bem befïen

S)îo|î unb9îebem@afft erfreuet/ bie anberc aber unfere3:ifc^e mit ben fôlîlicfeen

(gpeifcn bebecfet/ fo/ \i<x^ nickte l)er2lic^eré fc^einet/ alö foîct)e if)re®aben;

2(Ié fan man folcl)eé mit ^iel bejferm ^Hec^t loon (geiner SOîajefîdt fagen/ toelc^e/

tnbem ©teSDre §ret)gebigfett Über allerf)anb geute t>on l)o^en Mericen au^gtef*^

fen / ©ie t)iel ^erîlic^crc ^(xhtxi mitt^etlen / n?etl (Sie auf folc^e^äScifc bie giebc

jur 5:ugenb xa foI(l)er ^twiz ©emüt^ern ernähren; 2)a entgegen bie ©efi^en;;

cfe unb ©aben biefer ©ott^eit jum cfftern nickte/ a(é X>Oi.'§> guber?geben/ unter;?

galten. Unb W^i^ \^ i njaé wx^^ Sic vlic^fîç tn ben XJevfen beg untern 9îanbeé

in bem ©emd^lbe aupgebrucfttvirb:

Wkm
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^un Witt Diana gpejß auf unfre ^ifc^e

fe|m/

llnl)Bacchu. fuffmlöfin/ bem nic^fé ifr gleich?

ï>e ^anb/
;^eiK reiche §èa6m au^/ bcr ^ugenb in bem

Hanb.

. .*%5"1t''fPl''*'Ä *"*.< *"«*« Wef« Sapescreo jiev«/ (îtmmen

...- >s3,J|f
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POUR L'AUTOMNE,
DANS La PIECE DELA SAISON DE L'AUTOMNE.
Une Vigne de Virginie, qui de fcs branches couvre une grande
Pyramide, & s'étend encore au delà. On luy a donne, pour Ame ces Paroles,

CRESCIT IN IMMENSUM. Pour marquer la vcfte étendue de TAmeSc de la Piiiffancc de

SaMajerté.qiii netroiivant point de bornes en elles-meftnes, ne font limitées, que par les

lujets où elles peuvent s'étendre & s'appliquer.

îttft^mi

^mÇ3Gitoin!ff!}ci'îSSdiïbcvg/ i»dd)ev mit (munSmiqm cm €9t)ptjfcî)e @pt0*

@aulc batcft/unï) fil) not) mmt Über fdbigc l)!aauß eifrecft/Dicfem t)at mm
5um iâ)enc^.'èpnul> ^itgectgiier: 3<^ îfacf)S je nici)r unD mut^v/ mit

ungcmi'ßnvi e|)r. 2)t£ ©roffc unb 5)lacfet Der :iî6m9lîcî)en

(geelen bavmit ^u be5etc{)nen.

Un progrc5 fiins pareil a fuiuy maNaiflance;

Par une nierveilleufe & fccrette Puiflance,

On me voit élever toujours;

Unheil obftacle, ny limites,

Qiii puilïent retarder mes démarches fubites,

Ny qui puiffe borner mon cours.

gin unocrgteidiIicbcrSûrfgani) in allcnl5iitg«n/

SPecileitet meiiiSeburt turdirounCfrfamsSelmgm,

3n fel)r 3d>eimer j^rafft fd)ie§ id) |î.îte ^ô^er auf/

Ä'ein Äniicß hiiiDert nod) befd)rcnrf«t meinen iauff/

aiicmanö fan auf ber QBclt nuin fc^neßtS QBac^S*

tl)um hemmen/

3]oc^ meinen €t)len iau(| aufhalten ober ^ämm(n<
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POUR L'AUTOMNE,
DANS La PIECE DELA SAISON DE L'AUTOMNE.
Le corps delà Devifceft une Grenade un peu entr'ouverte,pour lainTer voiries grains,
qu elle reuterme Ces Parolesluy fervent d'ame,PR^STANT INTERNA CORONS. Pour dire,

que comme la Couronne de la Grenade, n'eft pas comparable aux fruits. qu'elle chacheau dedans.
puis qu elle n en eft quel encore & dehors ; il en cft de mefme de Sa Maicfté. qui par les

quahtez admirables de fa Pcrfonne.s'éleve encore d'avantage au defTus des autres
Hommes

, que par l'éclat de fon Rang,& de fa Couronne.

3im(ntti) fiiéi (ui) \à\<m

\

weiter me^riitaiff J»« GriW.

J

&ttlßiS--$(0ffneier -Granat ^Tlpi^d'

©aêSotlî) Î)cg5)cncf?©prucl)ét(l embûlb^9C0ffnctcr©ranat^2fpffeI/î)te Cornet/

fo «é innen gcfc&fûJTmWm m^n/ mit î)em Sßort : Sott^^^^'B ^nt> ft* fc&on/ ml^^
me^r ifi aie Die Kvon. ^nmmm Da^/ Slci* »te tk 5tronc Di«fc6 ©ranflt.2ipffc(ö/ weit

felbigc nur^ûlfenunDec&oIen/mitDecStudjt/foDarinnuerborgen ligt/nicfcuu öergletc^en;

2ilfomu té and) mit (Sr.sBîai.bcfc&affen/ raclcöe fî* Durcb bero l)ûl)e Qualitäten weit

mel)r/aloDuïd& Den ©lan§ Der ^vone/ûbeconDere?0îenf4)çn erbebet.

Quelque avantage, que me donne,

La Royale Couronne,

Dont mon front eft pare;

Toute fois ce beau Diadème,

Ne fçauroit cftre compare.

Aux trèfors infinis, que l'enferme en moy-méme.

<Ba6 immer meint Ärott/ (mroaâi fo mon*« stilt»/)

Sur 3ier6c meiner ©tirn/mir33or£()cil« fan ert^eilen.

®o lommt mit niö)tttt bodj &er ^aupt-6c{)miicf in 33er»

gleid)

SOlit 6»m/waö innerlich mid) mad)t unfd)36bar reict.

änroenöig ifiKaöSPeli/roelcbßnoct) eerBorgen liaet;

S5l^i|îë/roel(l)6t>ielt)itlm«l^r/flloflllt®toai»{r3nûâ«t.
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POUR LA CHASSE,
DIVERTISSEMENT DANS LA PIECE DE LA

SAISON DE L'AUTOMNE.
Un Faucon fondant fur fa Proye , & ce Mot, Et FulmiNis
OcYOR Alis. Cet Oyfeau efl: le plus viftc & le plus vigoureux de tous; en

forte qu'il rcprefente parfaitement cette deligence , & cette vigueur incroyable âvcc

laquelle SaMaje fté exécute tous feiDefleins.

«'..V- ^âhrt fitnZ^onmr'^nii
m|*f> ^ff:(jvftn'î>er ^i(.

itt bm ütttcf bit ia^r^Seft tcß^ertftö.

gin auf feinen 9laul) lo^ge^enDergalcf / mit btefen SKorten: Çs fflÇrf Uitl

©târcfcft« onttt <ia«B/6etj<(lalt/6aÇ etaucf) »eafomracnli* «soi D«n un9l««Mid)engIdg un&Äwfft

©ï.Wajc^at/ na^ 6«r(n toir «Ce ©ingc aufJuristen geicolmet fcçny aufftracf«t.

Lors que le combat m'eft permis, Äaum/ ba man mir ben Äampff in Juffttn jugelaffiit/

^" V j,»«„Fnnpm« ©aßmir erlaubt/ öengeinb mitÄlaucnanjufaffen/
Et qu'a perdre mes Ennemi

©?«.;?S i^ttftrbrb / unb fdncrSKei|îer tt)«b/

Leur mauvais fort m'a fait refoudre ; eoSc§ i* alö ein «li« auf t«>n ju t-on bnÊtb.

Je fonds fur eux d'un mouvement,
Ätin'Biiib i(l ^efftifler/ bieSâum« ju beßurmfn/

Auiïi terrible , que la Foudre, ^^ jejjj „^i, mti)t CSluft» / unb ^ilfft ^Ùt '«•» w"
Et plus rapide ,

que le Vent. fj^itmw.
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POUR LA CHASSE,
DIVERTISSEMENT DANS LA PIECE DE LA

SAISON DE L'AUTOMNE.
Un Cor de ChaiTe, avec ceMot,DUClT Et EXCITAT AGMEN.
Le Cor afTemble, conduit, &: encourage IaMeuce,&ilefl: comme TAme de toute la

Chaire. Il en eft de mefme de SaMajefté, qui cft l'Ame de tout font Royaume, & particulittc-
ment de fa Armées, qui n'pnt de mouvement , que ccluy , qu'il leur donne.

?v* ftiJr't "»^ rmntnl auf^v-
i>ie ).l5frti>--,*?|t>if hû ^tm <Cß«f

€in ^à^zv^J^ovn / mit Diefem 5)ertcf^(gpruc^ : ^s fu^rt mt> muntm auf/

Die ÎBint)'®piff JU t>nn SöUff. SoéSager^^om mfanmUt/ leitet urD muthmt
t)it Äuppel.Jjuntc/^inb i(î gUidtfam bit Seele ber gançen 3a3t). eben aifo j(î eö aiic^ mit 36ro 3)îa;e(î4t if

fc^aftfn/roelc^egletdjfainöte Seele ©er» gançen j(oniflrcic()S/un&'Ceto3{rmeen/öit (îc^)

Dac^ jefcem 2)ero 2Bincf ju ttd)fen gewönnet fei;n.

Si - toft , que je me fais entendre.

Tous près de moy viennent fe rendre.

Et par eux auffi-toft mes ordres font fuivis;

l'allumnedans leurs cœurs le defirde la Gloire,

Et pour remporter la Viétoire,

]e les anime, &le$ conduis.

Zlebalb ii) meine Stimm er^eD itnb 6ôren U§/
©0 laufft mir adeë ju / mit iintierrucftem fpa§.

3îor»atIen roirb jugleii aurf) mein SSefe^f »offjogenj

Vint) »en bec €&rfuc^t. Stamm iDirb iirOemùt^ be»
mögen.

3?omit (le nun 6en ©ieg erlangen in teraQBtrcf/

gu^t ic^ fie munter m/ Çdjaff if)n«n 2)î«t|> uub ©târcf.





LHYVER
LE Louvre eft la Maifon reprcfencée dans la Tableau de

l'Hyver. On voie la grande Galerie & les gros Pavillons , qui décorent ce
fuperbe Palais, de la force qu'ils paroiflent lors qu'on entre dans Paris parlaporrede la

Conférence. L'airépaîs de vapeurs, la rivière chargée de glaçons, & la terre couverte de
frimats marq uent aflez les jours defagreâbles de cette Saifon. On voit melme fur le devant du Tableau
cesgrands arbres du Cours, qui fecs, & dépouillez de verdure, femblent cftre demy-morcs.

,

Saturne & Hebe foncalfis fur des nuages. L'on a choifik premier porpréfider à l'Hy ver, à caulè
de fa froideur naturelle: & on luy a donné Hebé,Dce(re de la jeunefle, pour prcfidcr aux divertifle-

mens, qui doivent corriger & adoucir la mélancolie de cette Saifon.

Saturne eft peint comme un vieillard , qui a de grandes aifles au dos, ainfi qu'on a de couftumc de le

reprefentes. Il a le corps presque nud, n'eftant vcftu qu'à demi d'un grand manteau orange, rehaufl'e,

d'or. D'une main il tient une horloge de fable, & de l'autre un Tableau en ovale , en virounédes
fleurs de la Saifon, dans lequel eltpeint un des ces grands Balets à machines, quionteftcdanlez par
SA MAJESTE.

Pour Hebe, elle alegorge découverte, & les bras nudsj fa robe eft d'un incarnat rehauffé d'or;
fon manteau eftde drap d'or. Elle tient une coupe d'unemain,&de l'autre un grand vafe d'or, rem-
pli de cette liqueur dont elle rejeunit les Dieux.

L'onne peut bien comprendre le fens de toutes ces figures , qu'on nevoye aufli tofî qu'elles

font mifes icy pour montrer, que SA MAJESTE travaille de telle forte pendant tout le cours

de l'année au bien ne fes Sujets, que dans la Saifon mefme la plusfafcheufe. Elle a foin d'en adou-
cir ce qu'il y a de plus rude par des divertifiémens&des fpeftales agréables. Il femble qu'en leur

procurantces magnifiques jeux, pour les délaller de leurs travaux, elle les rajeunit, &leurfaitper-
dre le fouvenir de leur fatigues paflces.

Que fi leRoy prend auili quelque part .t ces paflc-temps, c'eS fans rien perdre des heutes qu'il

deftineàfes occupations plus impordantes, dont tous lesmomens font fi bien réglez, qu'on n'a pu
les mieux figurer, qu'en reprefentant Saturne avec une horloge j parce qu'en effet, il n'y a rien de
mieux mefuré, que touies les adions de SA MAJESTE.

Maïs comme le travail doit toujours eftre interrompu par quelque repos, ce repos doit eftre

compofé de quelque divertiffement honnefte, qui donne de nouvelles forces à l'efprit. C'eftpour-
quoy les Poètes ont feint qu'Hebé fut donnée pour femme à Hercule , après qu'il eût eftc mis au
rang des Dieux j parce qu'en effet les grands hommes trouvent un repos glorieux aoiés leur mort
ou plûtoft ne meurent point, mais recommencent une nouvelle vie, lots qu'ils ont quitt« la terre

pour monter au Ciel.

Dans le Tableau, que Saturne tient, l'on a écrit.

JUNCTA JUVENTUTI PRUDENTIA,
Et dans la bordure d'en bas il y a ces vers :

HING SATURNUS ADEST LODOICO, HING NOBILIS HEBE;
HANG FACIE, HUNC ANIMO CONSILIOQUE REFERT

JUNCTA JUVENTUTI PRUDENTIA SUMMA SENECTiE,
AUT SIMILES DIVIS, AUÏ FACIT ESSE DEOS.

Pour faire entendre , que ces deux qualitez admirables , & fi rares à trouver enfemble , la
Prudence & la Jeunefle, fc rencontrent en S A MAJESTE, qui prenant part, comme jeviens' de
dire , aux diverciffemens que le repos de l'Hyver permet de pendre , ne diminue rien pour ccl»
de fon infatigable application aux affaires : ce qui la fait admirer de toute la terre , & l'éleve au
delTu« de U condition ordinaire des homme;.

^ *'*''' *^'
ü:l PRUDENCS
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T%VDENCE ^VSC jeVÜ^SSE.

Les plaifirs innoccns, l'amour de la fageffc.

De LOVIS tour à tour parcagenc le repos :

loindre cane de Prudence au feu de Iajcui)efle,

Ceft la marque des Dieux, ou celle des Heros.

Aux quatre coini de la mefme bordure font les quatre Devifes fuivantes.

mit.

[^cr öjitbfca^ AôniglicÇc Paiacium Louvre in ter 2Bm^
XiX'%o\i\ tjoracftfÖct / njann man Durc^W Conferenz-Pforfm

tn'3>ari§oeî)et/f(illetroIcl)eéalfobalî) tné^eficfete; 2)teneblicf)te2up/

î)cr mit €i)§ bdaDenc @trol)m/ unD mit (gcf)neefïocfcn bebfcftc ^rî)e/be^

jctct)ncn gnugfam W tütbevmdvttöe S^br^^^S^i^ ; 3«fwl>erfî tuerDcn î)te groff^

SÛâuraein Den^ôfcn cjefe^en/njclc^e/tpetl fie ioerî)omt/unDane$©c^mu(fé6e^

raubet/ gan^ erjîorbcn fc^einen»

Saturnus uiiD Hebe fcçtt î)ter ouf bett SBolcfett ftÇen&eûbgebUbet; SJîait \^oX

bert €rlîen f)ter au%cn?âl)let/ tvegen fetncr natUvltct>en ^ûlte/ î)en îHSinter ju regier

ren/ unÔ (^vxt Hebe, bie ®6ttf tt 6er äugenb/ jugegcbeö / Den guflbarfetten / tt)el(Çe

tic^raurtâfeit î)iefer5Q()rîJ^3ett Imbern foUen/\>or5u(îe^en.

Saturnus tjl »orgcbilbet/dé ein ûltcv ©rctfj/mttgiUgeln nuf Den (Schultern/

tt)te man fold)en tnégemem t>cr5iif}cllen pfleget/ beffen gcib i)db bloß/ mtt einem

^ommeranjcrt;faiben (öett>an£>e/mit©olDe ge^iei-et/beDccfet/ tu einer ^anî) eine

@an^Ut)r/ in Der on&crn (xhtx ein Oval-@emdl)lî)c/ mit Blumen umgeben/ ^alten^

î)e ; 5n liefern t(î eines »on ben gvoffen Baiicccen entnjorjfen/ njelc^eö tjon (Sr,^a^

jefldtfeibll gebançet itjorben.

S)ie ©ôttitt Hebe belangende/ ifî folcöe mit Wojfer 23vu(! unbSTrmen Ckho^thxh

tet/i|)re^leiî)ungbefîe^et in einem èeib^arben @ett)an&e/mit®oIb gejieret/ber

9Jlantel aber tn einem gùlbenen êtiîcf/ ^âltm einer J^anb einen gùlbenen SBcc^er/

tn ber anbern aber ein gülbcn ®cfdg mit Nedar
, fo bte ©ottin i?er;üngert SBet)

èetrad[)tnng biefer 35ilber hJivb man balb fef)en/ tt)ie@e.'î9îajcfldt |)ierburc^ t)or^

gebilbct mcvben/ t\)clct)er (ik'fîalt @te bie ganÇe^ett t>t^%<x\)Xti auc^ in ber be^

((^mevltc^flen/I>aî),in bemilÇct fei)n/fol(^eSeroUntert^anen mit aUerf)anb gujV
barfetten nitbangcncl)men @d)au.' (Spielen ^u erleid)tern; ^éfc^einetauc^/bag/

tnbemmanbiefe pràd)tige£u(î.'^piele cingefiîf)ret/fiei[)on ber2(rbett5uerqutcfett/

folc^e \i<\'& ^33oIcf gletd)fam verjùngere unb erfrifct)e/ \i<x^ eé aller gel)abter 9Jîu()e

u«b Arbeit miUiglid) vergijfet.

SBann nun ber ^ônig 2u|î ^<xXl fic^ btefer 2u|îbarfetten mit t^etl^afttâ ^«
machen /fo befc^tc^et folc^eeî of)ne ben geringjîen 2lb.bruc^iî)erp^ômglict)ettS'îe^

gicrungo.(5îiefct)âffte/n)elcoe aile bergeflalt auf(gtunb wv^a'^iM eingerichtet /ba§
manfplc^ei?ortreffitcöe^rbnung nict)t belfer ab^ubilben geroitJJ/ aie burc^foor^î

jîcdung Saturni mit ber @anb?U()r; jDann in2Bal)rl)eit t|î ntc^tö befferé wx%^'.

Surtelt/ unbeingetl)cilet/ aie ©einer SAa^elîàtSQerrtc^tunge«»

®leic5 tDie aber bieSlrbeittmmerbar burc& einige Oîu&e uo^erbroc^en/ «nb
mit einer c6rltct)en25elu|îtgung/ fo baöC^emütl) erfrtfc^et/ abgewcc^felt twerbcit

muß/alöf)aben bie "Poeten gebtcl>tet/ ba§ Hebe an ben Hercules getrauet trorben/

nacëbem folc^er in bteS^blî'fflotter ajifgenommentvorben; ÎDann bie ©roffett

finbe«
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finbenil)u^n\)cm^ ^em5;cD/oî)er jîerben »iclmeï)r ntc^t/fon5ern beginnenm
iieueégeben ansufa^en/alébûlbftebtefeé «uf^rben »frlaflen. 3n ^îVi^afcl/mU
ct)eSaturmism bei^^anb [fàlt/finM fi0fol9enbe@c^nfft:

lepnM fid) fluge jugent).

Unb tm untemfHattb btefeSBorte:

S^icxîuWq ^en ©aturn/ fcort gr tfe ^cbrn Çat ;

£5ie3u3fnb ijl gepaart mit2lD(frs ftugm ©innen;

Oo mac|)( ^r ®6«crn Qhi^/ \>ivsottm aucj) (jtcrinnm.

S)amtt su loerlïe^enm geben/ ttcïc^er ©efîalf biefe jtDO S)ertDunbcrrame Quali-
täten/ trclcfte Ço feiten bepfammen gefunben »erben/ aie ^Ing^ett unb;5:uûenb/tit
@etner 5Jlaie (îàt iïd) t?eretnbart/ njelc^e / »te gemelbet /»ann (gte ftc^ ber Suäbar«?
feit mit t^eil()api9 machen /bie ber SBinter 5uld|fet/ober an bte^anb aibt/ïûivb
bwbmd) ben^o(Jtt)ict)tigen5)îe9terun3é;®efc^àpett nic^töabgebrochen; 2Be[^
c^eé i?erurfacfeet/ ba^ @etnc5Kaie|lât ioon ber ganzen 23Selt mttSoerwuttberuna
bîttafi)Ut/ uttb liber aile anbere 5Äenfc|)en erhoben werben»

^üf ben öier Scfen gcbac^ten 9îanbeo feon folgenbc©entf^©priic^c ^u feiern
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POUKÜHYVEK,
DANS LA PIECE DE LA SAISON DE L'HYVER.
Un Foyer, avec ce Mot, Tempus Mi TEsciT Ab Illo. Comme
pendant THyver, le plus froid,& le pliïs afpre,un Foyer, plein de feu adoucie la rigueur

«le la Saifon j ainfi dans les plus mauvais effets de l'inclémence de TAir& des Elemens, qui font caufe,

quelque fois de la fterilitê de la Terre, le Roy adoucit & reparc le malheur de ces temps fâcheux,

comme Sa Ma jefté en donna un exemple mémorable durant la dernière famine, où elle

aflîfta fes peuples avec une bonté pâternelIeA une magnificence Royale.

r<^emiittri JPlr^ fetc 3^tf .VJrtrtti t5i!w mtrî) {xrni.

tin Aoijß

ittf kn

din^ohh^mtv/ mt tiefem 2;encf?@i)nic^: ©fmiltfrt wivt> tii'^dt/mm
tK^ië \mt> hmit. @kid) wU ^m saSintcro.-gcit Dflé J^cucr Die raube ^5(te linoert ; Sllfo lin*

iitt t>tï Aônig 6ie bôfe ïïîûrtfmigen ber raupen iufft unû (JUmenten/tie ôffterë Itofrucfetbarteit »erurfadjen/fteffeit

Su tin mercfroûrBigeô e);cnipel in btv Uljttn ^ungctS^ïïRotl) feötnlafftn/ aieöie mit235tterlic^er
©Ht« une JîcnigJic^erSreçgtbiatcd 2)«ro llntettl^antn unter Citarrae gegrilfen.

Lorsqu'un temps ennemy du bonheur de la Terre,

Luy déclare la Guerre,

Et par mille rigueurs s'oppofa à fon defir.

Je viens avec ardeur fecourir la Nature,

Des cruelles Saifons , je repare l'injure.

Et comble les Humains de joye, &de plaifir,

QBann tie betrübte Sfit / unftSdnötn aller greube/
»er (£xbtn jîrteg anfùnBt/ dem 3Jltnfd)en.2Jolcf ju

icrjbt/

Unb burd) btn (îrengcngrolî gar «aeJuft öerbannt/
6ü fcmni td) bcrO^aturmit émet J!?i(} jur^anb;

®d)aff fanffte ilnberung/ im graufamen ©croitter j

5SrinaSr«ubC»{n©t«tl)lid)<ni53(vfû|Tc/iva6fon(î bitter.
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XXX.

POUK UHYVER,
DANS LA PIECE DELA SAISON DE L'HYVER.
Lire Fleur nommée Perce-neige, avec ce Mot 5NIL FLORERE
VJTAT. Cette Fleur s'epanoiiicau milieu de la Neige,& malgré les rigueurs do

l'Hyver: Ce qui ^eiit fe dire de la gloire de Sa Majcfté, que tous les obftacles, ne peu-

vent embefcher d'éclater , &qui fluerit au milieu des difHcultcz.

i:$ man^eît mir ^« iMuh Qii îtintn '^(iien nii

''^^îï\ntt -- 'Plume .

'

i^fuf t)m

in Um mUMt Dcf5 SSintcr^*
^tnc SSUtmc/ t>ie vgc^nee* diurne genannt/ mit Mefem S?encf ^ (Spruch :

i^ö mantjflî mir W^^i(\\y ^u feinen Jdfm nie. S)tefe ^(ume %t\)ü mitten

im (Schnee in öci* graufarnften ?ÏBintcré;5îâ(tc auf ; Sicfcö fan mon cur!) üön ©«inet

ÇDîfljcjlât ïùljmen/ bc^/ ungcacftt oUcc ^jinDernuifcn/ S)erô ^l)un

unbüaflcn in »ollem ©lan^ blulje.

Ce n'eft qu'aux Saifon favorables, SKeine ©leieren (Te^ef man nur in Sem îetigJitMo^en/

Qlie l'on voit mes femplables, UuS wann der '^ium iauff feie äugen nacf) |icf) jiel[)cn/

P-ir '«ur brillant éclat , les regards attirer :
^« ""^ ^ 3'<5nf5f """ 'o*^ ' 3* "''"'' ""'î' '<^'n Sent»

Pournoy.qui ne voit point d'afTezfortAdverfaire,
^Oî*"^ l^^^^f Ö""3 mibergj^t^/^ mie fd,röcfli* er auc^

Ceft dans le temps, le plus contraire,
{Pleibirt ber 6(fîen»Iûb/au*in Un 6arf(îen3effeii/

^ue le fleurs le plus, & me fais admirer. ®rJim |îet» iHtn®«nber irf)/ »or Jluflen atten Je«tî)Ht.





POUR LES BALLETS
ET COMEDIES,

DIVERTISSEMENT DANS LA PIECE DE LA
SAISON DE L'HYVER. .

llncMachine, avec ce Mot, Naturam'Superat. Pour dire

qu'une Machine par Tes mouvemensfurprendSc charme les fpedateurSj&furpafTeles

effets ordinaires de la Nature. Ainfi Sa Majcfté par fes Vertus & fes avions heroïques.ctonne&
ravit tous ceux , qui ent font les témoins , Se furpafle les forces naturelles , «Se la portée

ordinaire des Hommes.

T^es i^roj^l^en ^^mîtirs=^jmr èeCii^et ïie ^laitt-r

eine çyilachiTia) .

'^'

iluf ï)aé IBadefunt) Comobien/
luftbarfett auf ba^ ^cucf t)r|? Ümter^*

(gine Machina, mit DiefemJDencf^ê'pruc^: C)cg ©rojjm Q[Bunt»fr'0pu^r/

bcjKgft DieTîatUr. Slnjuädacn/bag/glcicbttie eine Machina ^ucd) tf)rc?5ctt)egun9 Die

3ufcl)auer belufiiget uni» erfreuet/ in6tm(ît 61« gfmelneîDurcfUnheil oer3îafur übertrifft; 3(Ifo erfreuen unD
bejiûrçen aud) Die groffeu îbaten 6r.Wa jcfîât aüe 6ie ^cnige y »eld)en foldie befanbt roerOen/

»eil (îe fcie naturlidje Arâfften unb gemeinen fauff Ccr SDÎenfc^en roeit übertreffen.

Quel merveilleux objet, quel augufte miracle.

Par fon rapide cours furmontanttoutobftade,
Ravit les yeux, &les efprits?

D'un art viâorieux fa force eft animée,
£t de fes mouveraens la Nature charmée,

t'admire, &luy ce de le ptix.

gSîae »or ein2Bun6er.®^au/unD èetjlic^ee®em3(ét/

Seftegt aH ^int»ernu§ m fc^nettem tauff ®efed)t/

Unb jiebi/ niSd)|î »em ®emûtb/ natJ) fid) jugleid) Die ïugen/

2De(d)ë ^un|?'@tücf ber^laturmuß juriBciîitrQund tau*

gen/

@o bieOîclDcgung (îe^t/ fca^er fte aud) ben (prei^

£>(m^uuber atbcn muß/ auf ^un6tr't)»((( ^(if*



\'i:1r-.

{

iu -



XXML
POUR LES BALLETS

ET COMEDIES.
DIVERTISSEMENT DANS LA PIECE DE LA'

SAISON DE L'HYVER.
UnAmphi-TheatrcavecceMocDELlCliE POPULl. Le Peuple
Romain aimoit teJIemenc les fpedacleSj qu'on peut bien dire,qu'il enfaifoic fesplus

grandes délices ; Comme l'on peut auffi les comparer à un bon Prince tel queSaMajefté,

qui fait leiplui chères délices de fon Peuple.

S;>'t€V ijT vti 'hrtùt îmè £t!ft

'

%\x\^^%%sM unbComébien/
uftkrfeit tn bcm ^tucf t>rf? iîmfer^.

(gin Amphi-Theatrum,mitî>iefem (gpvud): f)m i(î w\%xi\x^ unDlBuO/bcm

JHfnWfn.îîOÏcf bcftJU^f. S)ue DlômlfcbeOSoIcf (iebetc nic^fé \)WUi^\t Die offcnt*

lit^)t6({)au^Spiele/un^ foId)e fénnen aud; mit einem guten gùrjîtn/mJeSe.îJlajflïatilï/Jxrgfic^en

n>erDen/alé welche eie gtè|ïe 'ïBîonne unftgreuOeîDeroajolcf rootften.

Le Peuple m'aime avec tendreffe, ©ag 93olcf liefit meine éufl ^ iinb f^aut mir JU mit greu«

Ne me voit qu'avec allegrefle. 6tn/

Et par mille applaudiffemens, 20«" <« »'< 0^«« unb Dtr Sugcn iiec^t fan warben/

Qn; ^,. r, r.«;fr„r. r^„» J',„fr„,o„ ;r,j:^-. a?o!)ero bann ent|'tcl)n/ »iel taufenbfobe.Sprud)/
lu de fa poifTon font d aulTurex indices.

gg^^J^^^^ ^„^ „^^ ^^^. ^^ ^^„„g ,„jj^^^^ ^^^
Me tait cannoiltre a tous momens, y „j, ^jt^j ((^r an ben îag / bag id; bie %xh\\t S?reube

Que je fuis de fon coeur les plus cheret délices. »er SKenf^en Çerçen flet»/ «nb fei; i^r Jlugen.ïBâçoe.
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